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Groupe de Plongée 

Subaquatique de Chauny 
 

 
Réunion de bureau 

Dimanche 02 septembre 2018 à 10h00 
Rue du Moulin à Maucourt 

 
Présent (e) s : Thierry CAVILLON, Elisabeth MAIREAUX, Valérie GILLE, Abdallah CHEIKH AHMED, 

Ambroise BAUVEZ, Patrick GILLE, Isabelle POTTIER, Philippe MAROTEAUX 

Invitées : Valérie ANTOINE, Sandrine KOBYLAREK 

 

Ordre du jour 
 

LE MOT DES CO-PRESIDENTS 
 
Le club a tenu le dimanche 02 septembre la première réunion de la rentrée qui ouvre la nouvelle saison.  
Cette nouvelle saison va débuter avec beaucoup d’activités en vue. 
Pour que toutes ces manifestations soient réussies il faut des bénévoles et nous comptons énormément 
sur votre participation. 
Les dossiers d’inscriptions doivent nous parvenir avant le 1er novembre. 
L’exposition « Plongée au féminin » va nous permettre de plonger dans un univers dédié à la femme. 
Cette exposition se tiendra dans le hall d’accueil de la piscine. Lors du vernissage, vous aurez l’occasion 
d’échanger avec des passionnées de la plongée. 

 

N’oubliez surtout pas de vous inscrire sur le site si une activité vous intéresse, afin de faciliter 
l’organisation. 

 

ACTIVITES PRECEDENTES 

 
 Approbation du dernier compte-rendu 

 
Le compte rendu de la dernière réunion de bureau a été approuvé à l’unanimité. 
 

 Nombre de baptêmes 
 
Le nombre de baptêmes effectués aux mois de juillet et d’août est de 18. 
 

 Plongée bio de nuit à Saint Leu - 07 juillet 2018 

 
5 plongeurs bio du club se sont rendus à St Leu près de Creil pour plonger de nuit dans une eau très 
chaude sur l’invitation de la présidente de la commission bio de l’Oise. Nous avons pu voir la faune avant 
et après la tombée de la nuit et voir le changement de leurs comportements 
 

 Week-end barrage - 14 et 15 juillet 2018 
 
Il y a eu 15 plongeurs lors de ce week-end ensoleillé. 
 

 Sortie au Barrage – 29 juillet 2018 
 
Cette sortie au Barrage a réuni 16 plongeurs. 
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 Dragon boat - 15 août 2018 
 
Une journée agréable qui s’est terminée autour d’un repas convivial avec les 23 participants 
Un grand merci à Michel pour cette animation et aux bénévoles des voiles du Soissonnais pour leur 
accueil 
 

 Sortie barrage - 26 août 
 
Une sortie très cool avec 7 plongeurs sous le soleil et une température de 21°C au fond de l’eau. 
 

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

 
� SAMEDI 08 SEPTEMBRE 2018  
� FESTISPORT AU STADE LEO LAGRANGE DE CHAUNY 
 
Le club tiendra un stand lors de cette journée ainsi que des baptêmes de plongée à la piscine.  
C’est l’occasion de faire découvrir la pratique de la plongée et d’échanger avec les autres associations. 
 

� SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018 
� SORTIE AU BARRAGE DE L’EAU D’HEURE 
 
Une sortie vous est proposée ce samedi. Profitez en car l’hiver approche…limité suivant l’encadrement 
disponible. 
 

� DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018 
� SORTIE A LA CARRIERE DE VODELEE 
 
Le nombre de participant(es) est atteint mais vous pouvez vous inscrire sur la liste d’attente en cas de 
désistement. 
 

� DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018 
� DESCENTE DE L’AISNE A SOISSONS 
 
Cette descente de l’Aisne à Soissons à la nage compte 5 inscrits. Venez encourager nos participants... 
 

� MERCREDI 05 AU 31 OCTOBRE 2018 
� EXPOSITION PLONGEE FEMMES A LA SALLE DELA PISCINE 
 
Pour la première fois, le GPSC organise une exposition. A travers une démarche historique, 
physiologique, morphologique, cette exposition répond à la question : « Pourquoi la femme a toute sa 
place dans les activités subaquatiques ? ». Elle sera visible tout le mois d’octobre avec une inauguration 
prévue le vendredi 5 octobre à 18h30 dans le hall d’accueil de la piscine. 
 

� VENDREDI 07 OCTOBRE 2018 
� FOSSE A VILLENEUVE LA GARENNE 
 
Une sortie à la fosse encadrée par Patrick est prévue début octobre. C’est le lieu idéal pour répéter des 
gestes techniques et de se familiariser avec la profondeur. 
 

� MERCREDI 12 OCTOBRE 2018 
� BAPTEMES FEMMES A LA PISCINE DE CHAUNY 
 
Quoi de mieux que des femmes pour encadrer des femmes. Que cela soit en bouteille ou en apnée, des 
baptêmes totalement féminins seront proposés le 12 octobre ainsi qu’un atelier technique pour 
désacraliser le matériel de plongée. 
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� SAMEDI 13 OCTOBRE 2018 A 18H00 
� ASSEMBLEE GENERALE A CHAUNY 
 
Les adhérentes et adhérents sont attendus lors de ce rassemblement important pour le GPSC. Inscrivez-
vous sur le site pour une bonne organisation. L’AG se tiendra à la maison des associations de Chauny à 
partir de 18h00. Si vous ne pouvez pas être présent, donner nous un pouvoir. 
Après l’AG, le bureau vous propose de se retrouver pour diner au restaurant « PLANET ASIA » près de 
Auchan Viry-Noureuil (chacun paye son repas). 
 

� SAMEDI 09 NOVEMBRE 2018 

� REUNION TROPHEES CHAUNOIS 
 
Le club fait partie du comité de pilotage, 
 

� VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018 
� BEAUJOLAIS NOUVEAU A LA SALLE DE LA PISCINE 
 
Le GPSC continuera la tradition de gouter le beaujolais nouveau (avec modération) 
 
� 16 DECEMBRE 2018 
� BAPTEMES DE NOËL 
 
La huitième édition des baptêmes du Père Noël aura lieu le 16 décembre de 9h à 12h, venez nous aider 
à organiser cette journée, tout le monde peut aider. 
 

� VENDREDI 11 AU 14 JANVIER 2019 
� SALON DE LA PLONGEE 
 
Le 21e Salon de la Plongée sous-marine se tiendra à Paris-Porte de Versailles. 
Le club proposera du covoiturage afin de rendre le trajet plus agréable. 
 

TRESORERIE 
 

 Point Budget 
 
Si le budget est bien maîtrisé c’est grâce à une gestion irréprochable et à la rigueur de notre excellente 
trésorière. 
 

 Subventions CNDS 
 
La subvention du CNDS pour l’achat de gilet stabilisateur femme a été viré 
 

 Subvention matériel conseil départemental 
 
La subvention départementale passera en commission le 17 septembre 
 

TECHNIQUE 
 

 Réunion des moniteurs 
 
Une réunion des moniteurs aura lieu le vendredi 07 septembre 2018 à 19h00 pour organiser la prochaine 
saison. 
 

 Formation PB1 et PB2 
 
Une formation plongeur bio 1 et 2 est proposée par la commission Bio de l’Oise, voir les dates sur le site 
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 Plongée Dunkerque 
 
Deux plongeurs du club ont été testé une sortie plongée avec le club de Dunkerque : ambiance géniale, 
beau bateau, dommage que ce jour-là la visi n’était pas au rendez-vous.  
Possibilité de s’inscrire sur leur site www.dunkerque-plongee.fr 
 

MATERIEL 

 
Un programme de gestion des EPI pour les masques, combinaisons, détendeurs et Stabs sera mis en 
place. 
 

DIVERS 
 

 Nombre d’adhérents 
 
Le club compte aujourd’hui 77 adhérents. 
 

 Sortie TODI 
 
Une sortie à la fosse TODI en Belgique va être programmée en février. Cette fosse a la particularité d’être 
peuplée de 2200 poissons de 30 races différentes 
 

 Dossier ECOSUB 
 
La demande d’agrément ECOSUB passe en commission fédérale au mois d’octobre. 
 

 Plongées Bio en Zélande du 1er au 04 novembre 2018 
 
Pour valider la formation théorique PB1 avec 4 plongées bio, un stage de plongeurs Bio aura lieu en 
Zélande avec le concours de la commission régionale Bio. 
 

 Vidéo du GPSC 
 
La présentation du club en vidéo est un projet toujours en cours de réalisation. 
 

 Repas dansant – Samedi 06 avril 2019 
 
Le club organisera une soirée dansante avec repas au mois d’avril. Cette soirée privée est également 
ouverte à tous vos proches (amis, famille…). 
 

 Voyage plongée en Egypte – Du 26 octobre au 03 novembre 2019 
 
Il y a, à ce jour, 12 inscrits. La croisière BDE appelée également Triangle d’Or, permet la découverte des 
sites les plus réputées de la Mer Rouge (Iles Brothers, Daedalus, Elphinstone). 
 
 
 
Le secrétaire 
Abdallah CHEIKH AHMED 
 
 

 
 

PROCHAINE REUNION : MERCREDI 05 OCTOBRE 2018 A 20H00 

 


