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Groupe de Plongée Subaquatique de Chauny 
 

Réunion de bureau / Mercredi 06 mars 2019 à 19H00 / Maison des associations 

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

Philippe MAROTEAUX, Ambroise BAUVEZ 

Invité(e) :  

Excusés : Isabelle POTTIER, Valérie GILLE, Patrick GILLE 

 

Ordre du jour 

 

LE MOT DES CO-PRESIDENTS 
 
L’assemblée générale de cette fin d’année est élective, si vous êtes intéressé(e) pour faire partie 
du bureau pour nous aider à mettre en place de nouveaux projets, vous êtes les bienvenus. Des 
places sont à prendre. Rapprochez-vous d’un des co-présidents. 
 
N’ayant pas pu réunir le nombre de personnes qui aurait permis d’organiser le repas dansant, le 
bureau a décidé d’annuler la soirée. 
 
La Nuit de l’Eau est un évènement solidaire et sportif qui permet de récolter des fonds afin de 
financer des programmes de l’UNICEF d’accès à l’eau potable. 
Des animations sont prévues et le club aura besoin de votre aide précieuse pour proposer des 
baptêmes de plongée et d’apnée. 
 
Si une activité vous intéresse, inscrivez-vous sur le site 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 
 
Un baptême a été réalisé au mois de février qui s’est conclu par une inscription dans la foulée. 
 

 Formation TIV – 16 et 17 février 2019 
 
Le club vient d’enregistrer un nouveau TIV en la personne de Benoit. 
 

 TODI - 24 février 2019 - 26 plongeurs 
 
La sortie TODI a offert un spectacle impressionnant notamment pour ceux qui ont fait leur 
premier pas en contact des poissons. 26 plongeurs ont profité du spectacle. C’est vraiment un 
endroit où on en prend plein les yeux. 
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 Réunion Fond pour le Développement de la Vie Associative - 28 février 
2019 

 
Elisabeth et Thierry se sont rendus à cette réunion. Un projet de demande de subvention va être 
mis sur les rails. 
 

 AG HDF - 03 mars 2019 à Amiens 
 
Elisabeth, Valerie, Thierry et Patrick ont assistés à l’AG à Amiens. 
Elisabeth et Thierry ont participé à la Commission Bio et Valérie et Patrick à la Technique. 
Des contacts ont été pris, c’est toujours un bon moment pour rencontrer les acteurs de la plongée 
dans les Hauts de France. L’AG 2020 aura lieu dans l’Aisne, le 1er ou 8 mars. 
 

CALENDRIER DES EVENEMENTS A VENIR 
 

� LUNDI 04 MARS AU DIMANCHE 17 MARS 2019 
� EXPOSITION JOURNEE DE LA FEMME 
 
Retrouvez l’exposition présentée en octobre 2018, dans le hall de l’Hôtel de ville de Chauny. 
 

� DIMANCHE 24 MARS 2019 
� CHAMPIONNAT PSP HDF 
 
Le championnat PSP HDF se tiendra à LUMBRES (62380). 
 

� SAMEDI 30 MARS 2019 DE 19H00 A 22H00 
� NUIT DE L’EAU A CHAUNY 
 
Nous avons répondu présents à l’appel de Jacky pour la 2ème nuit de l’eau Chaunoise. 
Des bénévoles et les moniteurs seront les bienvenus pour faire des baptêmes ou aider à 
l’organisation. 
 

� SAMEDI 06 AVRIL 2019 
� REPAS DANSANT – SALLE DE FETES DE JUSSY 
 
Soirée annulée, pour cause d’un nombre d’inscriptions insuffisant pour pouvoir rentrer dans les 
frais. 
 

� SAMEDI 13 AVRIL 2019 
� FOSSE DUIKTANK 
 
Suite à l’invitation à laquelle ont répondu Elisabeth et Thierry pour aller découvrir cette fosse de 
15m de profondeur pour 20m de diamètre, située à 30 min de Lille, une sortie est organisée le 
13 avril 2019 de 19h à 20h, accessible aussi bien par les plongeurs que par les apnéistes.  
 
Dans cette fosse, on plonge en combinaison. La plongée se rapproche donc d’une plongée en 
milieu naturel. 20 places étaient proposées. Cette sortie est complète. 
 

� DIMANCHE 21 AVRIL 2019 
� SORTIE AU BARRAGE DE L’EAU D’HEURE 
 
La saison redémarre avec cette première sortie de l’année réservée pour l’instant aux 
autonomes. 
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� DIMANCHE 28 AVRIL 2019 
� SORTIE AU BARRAGE DE L’EAU D’HEURE 
 
Cette sortie est ouverte à tous, sous réserve d’encadrement suffisant. 
 

�  SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 MAI 2019 
� STAGE ZELANDE 
 
La commission départementale de biologie subaquatique organise un weekend de plongée bio 
en Zélande les 18 et 19 mai 2019 (arrivée le 17 en fin d’après-midi) ouvert aux biologistes et aux 
plongeurs désirant découvrir la bio, il faut être niveau 2 ou PA12.  
 
Le coût est de 46 euros pour l’hébergement, les plongées étant gratuites, chacun prévoit pour 
ses repas qui seront pris en commun. 
 

� SAMEDI 1ER JUIN 2019 
� JOURNEE JEUNES A DOUR 
 
Cette journée est ouverte aux jeunes et à la découverte de la plongée en milieu naturel avec 
plusieurs animations et jeux. 
 

� DIMANCHE 02 JUIN 2019 
� FETES RABELAIS 
 
Comme chaque année le club participera à cette fête et compte sur vous pour défiler avec notre 
char et faire connaitre notre association. 
 

BUDGET 
 
Le tableau de bord indique une bonne santé financière grâce à la gestion du budget de notre 
excellente et adorable trésorière. 
 

FORMATION 
 
La formation « étanche » aura lieu le dimanche 24 mars 2019 et sera encadré par Sandrine. 
 
Isabelle participera à la formation Jeunes Bénévoles Futurs Dirigeants proposée par le Comité 
Départemental Olympique et Sportif du 08 au 18 avril 2019, formation gratuite organisée à 
Chamouille pour les jeunes de 16 à 30 ans. 
 

MATERIEL 

 

 TIV 2019 
 
Les inspections visuelles de toutes les bouteilles du club auront lieu le lundi 25 février, le samedi 
09 et le dimanche 10 mars. 
 
Merci à toute l’équipe TIV pour la révision du matériel. 
 

 Achat clapet de maintien pour compresseur 
 
Luigi a changé le clapet de maintien en pression du compresseur. 
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 Analyse d’air 
 
L’analyse d’air a été effectuée, rien à signaler, l’air de nos bouteilles est parfait, vous pouvez le 
respirer en toute confiance. 
 

 Binoculaires 
 
La commission d’environnement et de biologie subaquatique des Hauts de France par 
l’intermédiaire d’Yves Muller va nous procurer 2 ou 3  binoculaires pour la future commission bio 
du club, avec les microscopes récupérés par Elisabeth, on va avoir du matériel pour faire du bon 
boulot. 
 

DIVERS 

 

 Nombre d’adhérents 
 
A ce jour, le club compte 75 adhérents. 
 

 Fermeture de la piscine du 25 février au 10 mars 
Reprise des entrainements - Mercredi 13 mars 2019 

 
La piscine sera fermée pendant cette période pour son entretien annuel. 
 

 Marseille – Dimanche 12 au vendredi 17 mai 2019 
 
Le club vous propose une sortie plongée formations et autonomes chez Atoll plongée, dans un 
environnement détendu et professionnel. Les personnes intéressées doivent se manifester au 
plus vite afin de valider la réservation. 
 

 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). 
 

 Caisson hyperbare du CHRU de Lille 
 
Une demande de convention est déposée auprès du CHU de Lille afin de réaliser des plongées 
à sec dans un des caissons hyperbares. 
 
 
 
 

 

 
Le secrétaire 
Abdallah CHEIKH AHMED 
 

 

RESTONS EN CONTACT  

RETROUVEZ NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX 

PROCHAINE REUNION : MERCREDI 03 AVRIL 2019 A 20H00 

 


