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Groupe de Plongée Subaquatique de Chauny 
 

Réunion de bureau / Dimanche 30 juin 2019 à 10H00 / Club House du Rugby 

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

Valérie GILLE, Philippe MAROTEAUX, Patrick GILLE 

Invitée : Valérie ANTOINE 

Excusé(e)s : Isabelle POTTIER, Ambroise BAUVEZ 

 

Ordre du jour 

 

LE MOT DES CO-PRESIDENTS 

 
Suite à la fête Rabelais, nous regrettons le manque d’implication des adhérents du club à la 
participation au Carnaval. 
 
Nous tenons à vous signaler que toutes manifestations, dont le club participe, nous permettent 
d’obtenir des subventions auprès de la Ville de Chauny ou d’autres collectivités. 
 
Il faut que tout le monde soit conscient que si les subventions diminuent le prix de la licence sera 
impacté c’est à dire qu’il sera revu à la hausse. Et ce n’est pas dans l’intérêt ni du club ni de ses 
adhérents de payer plus cher les licences. 
 
Nous espérons que dans les prochaines manifestations, nous serons encore plus présents et 
nombreux à contribuer aux activités du club. 
 
Notre club de plongée fait partie des meilleurs clubs de la ville de Chauny voire même au niveau 
départementale et régionale.  
 
Nous sommes très fières à toutes et tous ceux qui œuvrent à cette réussite et nous devons 
pérenniser tout cela. 
 

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 
 
Douze baptêmes ont été réalisés au mois juin. 
 

 Journée jeunes à Dour - 1er juin 2019 
 
Elisabeth, accompagnée d’Abdallah, a encadré Salma et Kamil lors de cette sortie. 
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La matinée a été consacrée à la plongée et l’après-midi à une sortie découverte en scooter. 
Journée très sympa avec un temps ensoleillé et magnifique. 
 

 Fêtes Rabelais - 02 juin 2019 
 
Nous n’étions pas assez nombreux à cette fête très conviviale. Sinon le défilé s’est déroulé dans 
une bonne ambiance. Il a fait beau et très chaud. 
 

 Plongée caisson CHU Lille - 08 juin 2019 
 
7 encadrants du club se sont rendus au caisson du CHRU de Lille pour une expérience inédite 
et surprenante (voir article sur le site). Le club déposera de nouveau sa candidature à cette 
plongée sèche dès que possible pour en faire profiter d’autres plongeurs confirmés. 
 

 Sortie Barrage – Weekend pentecôte - 09 et 10 juin 2019 
 
Les 15 plongeurs qui se sont rendus à cette sortie, ont passé un très bon moment avec une 
nouveauté : observation des prélèvements effectués à la binoculaire pour étudier L’Eau d’Heure 
avec un autre regard. 
La température de l’eau était de 14°C. 
 

 Plongée Bio RIDENS - 22 juin 2019 
 
Une plongée bio très intéressante, malgré 2h de navigation et quelques 52km parcourus (à 
découvrir sur le site) 
 

 Réunion FESTISPORT - 26 juin 2019 
 
Elisabeth et Thierry ont assisté à la réunion consacrée à l’organisation de cette journée sportive. 
 

 Barbecue de fin d’année - 30 juin 2019 
 
Une trentaine de convives au CLUB HOUSE du Rugby de Chauny. Chacun a amené son repas, 
un barbecue était à disposition pour griller sa viande, l’apéro était offert par le club. 
 

CALENDRIER DES EVENEMENTS A VENIR  

 
� VENDREDI - 05 JUILLET 2019 

 
 
Douze baptêmes sont prévus. Votre contribution à cet évènement est importante pour le bon 
déroulement des activités. 
 

� DIMANCHE - 07 JUILLET 2019 
 

 
Quelques membres se rendront au barrage pour se faire plaisir.  
 

� DIMANCHE 07 AU SAMEDI 13 JUILLET - 2019 
  

 
Elisabeth et Thierry se rendent à Antibes pour commencer leur formation de formateur en 
biologie subaquatique. 
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� DIMANCHE - 28 JUILLET 
 

 
C’est le moment pour nos N1 de valider leurs 4 plongées en milieu naturel et aux autres de 
profiter de la douceur de l’eau 
 

� DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE 2019 
 

 
Le Barbecue de rentrée se tiendra chez Valérie au 142 rue du Moulin à Maucourt (60640). 
N’hésitez pas à venir partager, en famille ou avec vos amis, un moment de convivialité et faire 
connaissance avec les gens du club. 
 

� SAMEDI 07 SEPTEMBRE 2019 
 

 
La plus grande fête du sport de la Ville de Chauny aura lieu au stade Léo Lagrange. 
Nous comptons sur votre soutien et votre générosité pour l’organisation des baptêmes. Venez 
donner un peu de votre temps pour le club, nous avons besoin de bénévoles pour nous aider à 
accueillir les baptisés du mieux possible et tenir le stand au stade. 
 

�  DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019 
 

 
Une sortie à la carrière de Vodelée aura lieu le 15 septembre, 18 places ont été réservées (sortie 
complète) 
 

� SAMEDI 03 OCTOBRE 2019 A 18H00 
 

 
L’assemblée générale de cette année est élective. Si vous êtes intéressé(e) pour faire partie du 
bureau et pour nous aider à mettre en place de nouveaux projets, vous êtes les bienvenus.  
Des places sont à prendre. Ne tardez à vous rapprocher-vous d’Elisabeth et de Thierry. 
 

� DIMANCHE 06 OCTOBRE 2019 
 

 
La plongée sera exceptionnellement gratuite ce jour-là.  
La profondeur de la carrière est de 27 m. 
On peut apporter son repas. Sinon on peut également se restaurer sur place contre 20 € un 
jambon à la broche. 
 

BUDGET 

 

 Point budget 
 
Les comptes du club sont au vert grâce à une gestion rigoureuse de notre adorable et charmante 
trésorière. 
 

 Achat vidéo projecteur 
 
Le club s’est équipe d’un nouveau vidéo projecteur, indispensable pour les activités du club. 
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 Subvention FDVA (Fonds pour le Développement de la Vie Associative)  
 
Le club avait fait une demande de subvention pour l’achat de matériel d’apnée (monopalmes, 
plombs de cou…), nous avons appris récemment que cette institution nous accorde cette 
subvention. 
 

 Subvention du Conseil Départemental 
 
Les nouvelles se succèdent en cette fin de saison, une subvention de fonctionnement a été 
accordé au GPSC d’un montant de 476 €. 
 

 Tarifs des licences - 2019/2020 
 
Les prix des licences de la fédération ont augmenté, mais le bureau a décidé de maintenir la 
tarification au niveau du club. 
 

 Tarif des cartes N1, passeports, carnets de plongée et pochettes 
 
Le prix de la carte, le passeport, le carnet de plongée et une pochette est fixé à 25 euros. 
Le prix de la carte seule reste à 12€ pour les autres niveaux.  
 

FORMATION 

 

 N4 Valérie 
 
Le club est très fier de la participation de Valérie au niveau 4. 
Hélas, elle a échoué de très peu son examen mais ce n’est que partie remise. 
 

 FB1 : Barrage le 28 et 29/09 et Zélande le 12 et 13/10 
 
Trois candidats se présenteront à la formation de formateur bio 1 qui se tiendra au Barrage et 
en Zélande. 
 

 Date de la réunion des moniteurs du club 
 
La réunion des moniteurs se tiendra le 06/09/2019 à 19h00 à la salle de la piscine. 
 

MATERIEL 

 
Le club va acheter le matériel nécessaire pour l’entretien et la maintenance du compresseur 
pour 2 ans (huile, filtres, joints…) pour un montant de 1159 € TTC. 
 
Il fera également l’acquisition d’une caméra pour un microscope et une boite à pétri et des 
ciseaux. 
 

DIVERS 

 
 Nombre d’adhérents 

 
Le club compte, à ce jour, 77 adhérents. 
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 Formation PSC1 
 
Sébastien se propose de réaliser une formation PSC1. Une date est à déterminer, si vous êtes 
intéressé, faites-vous connaitre. 
 

 Sortie Bio RIDENS – 08 septembre, 21 septembre 2019 
 
Nos biologistes feront le déplacement aux sorties bio prévus à ces dates. 
 

 Sortie Apnée à Fréjus 
 
Une sortie apnée à Fréjus est envisagée la première semaine des vacances scolaires de la 
toussaint (du lundi au vendredi). 
Veuillez-vous faire connaitre auprès de Michel si cette sortie vous intéresse. 
 

 Voyage Plongée 2019 – du 26 octobre au 03 novembre 
 
La liste des inscriptions est close. Ce voyage compte 14 participants. 
La croisière BDE appelée également Triangle d’Or, permet la découverte des sites les plus 
réputées de la Mer Rouge (Iles Brothers, Daedalus, Elphinstone). 
 

 Exposition photo de la commission photo de l’Oise 
 
La commission départementale de l’Oise de photographie sous-marine nous propose d’exposer 
à Chauny, les photos du festival de l’image qui a lieu à Montataire tous les ans. 
Ça sera du 6 au 22 septembre dans le hall d’entrée de la piscine. 
 

 Vidéo du club : proposition d’Angèle  
 
Angèle s’est proposée pour faire la vidéo de présentation du club. 
 

 Horaires d’été 
 
A partir du vendredi 12 juillet les séances auront lieu à partir de 19h00 jusqu’à 21h. 
Après le 12 juillet, plus de séance le mercredi, uniquement le vendredi à 19h00. 
 
 

 

 
Le secrétaire 
Abdallah CHEIKH AHMED 
 

 

 

 

 

 

RESTONS EN CONTACT  

RETROUVEZ NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX 

PROCHAINE REUNION : DIMANCHE 1
ER

 SEPTEMBRE A 10H00 

 


