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Groupe de Plongée 

Subaquatique de Chauny 
 

 
Réunion de bureau 

Mercredi 07 novembre 2018 à 20h00 
Salle de la Piscine de Chauny 

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

Ambroise BAUVEZ, Patrick GILLE, Philippe MAROTEAUX, Valérie Antoine 

Excusée : Isabelle POTTIER 

 
 

Ordre du jour 
 
 

LE MOT DES CO-PRESIDENTS 
 
Le club remercie toutes celles et ceux qui ont œuvré pour la mise en place de l’exposition et des baptêmes 
femmes. Il tient également à remercier toutes les personnes qui ont pu donner un coup de main lors de 
cette manifestation. 
Sachez que pour avoir accès à la piscine, il faut obligatoirement être inscrit avec un certificat médical à 
jour.  

Si une activité vous intéresse et afin d’en faciliter l’organisation, n’oubliez surtout pas de vous inscrire sur 
le site. 

 

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 
 
Deux baptêmes ont été effectués au mois d’octobre. 
 

 Exposition plongée femmes du 05 au 31 octobre 2018 
 
L’exposition a reçu un très bon accueil et a permis de créer une jolie animation dans la nouvelle salle de 
la piscine. Il est prévu qu’elle soit de nouveau exploitée lors de la journée de la femme 2019 dans un 
autre local de Chauny. 
 

 Réunion CODEP - 11 octobre 2018 
 
Elisabeth et Thierry ont assisté à la réunion du CCODEP 02, pas grand-chose de nouveau, si ce n’est 
que le président a annoncé qu’il ne se représentera pas à la prochaine élection dans deux ans. 
 

 Baptêmes femmes - 12 octobre 2018 
 
Il y a eu 21 baptêmes plongées et 12 apnéistes. Cette animation a attiré essentiellement des adultes et 
a permis l’inscription d’une nouvelle adhérente. 
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 Assemblée Générale du club - 13 octobre 2018 
 
L’assemblée générale ordinaire du club s’est tenue avec une bonne participation, les officiels nous ont 
félicités pour la bonne tenue de celle-ci et ont été impressionnés par les nombreuses activités du club 
 

 Restaurant après AG 
 
Une vingtaine de membres se sont retrouvés au restaurant pour manger ensemble (chacun payant sa 
part) 
 

 Sortie barrage - 21 octobre 2018 
 
Neuf plongeurs ont participé à cette sortie dans une eau à 17°C avec une explosion de vie sous- marine 
 

 Plongées bio en Zélande du 01 au 04 novembre 2018 
 
Onze plongeurs se sont rendus en Zélande au Pays-Bas. Ils ont effectué 54 plongées. 
Sept d’entre-eux ont été validés plongeurs bio 1 lors de ce déplacement. 
 

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
 

� DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018 
� SORTIE AU BARRAGE DE L’EAU D’HEURE 
 
Patrick encadrera cette sortie plongée. 
 

� VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018 
� BEAUJOLAIS NOUVEAU A LA SALLE DE LA PISCINE 
 
N’oubliez surtout pas de venir fêter le Beaujolais nouveau avec modération. 
L’occasion de passer un bon moment de rencontre, d’échanges et de dégustation. 
 
A cette occasion, nous sortirons du bassin vers 21h30 

 

� DIMANCHE 25 NOVEMBRE 2018 
� JOURNEES JEUNES A MARECQ-EN-BAREUIL 
 
Cinq jeunes et 1 moniteur feront le déplacement pour le club. 
 

� DIMANCHE 09 DECEMBRE 2018 
� COLLOQUE MONITEURS JEUNES A MARECQ-EN-BAREUIL 
 
Trois personnes du club se rendront à ce colloque pour débattre entre moniteurs sur la plongée jeunes. 
 

� SAMEDI 15 DECEMBRE 2018 
� AG DU CODEP 
 
Cette assemblée qui se tiendra à Soissons, plusieurs membres du club vont y assister. 

 

� DIMANCHE 16 DECEMBRE 2018 
� BAPTEMES DE NOËL A LA PISCINE DE CHAUNY 
 
La huitième édition des baptêmes du Père Noël aura lieu le 16 décembre de 9h à 12h. 
Vous êtes les bienvenus pour prêter main forte au club afin que cette journée soit une réussite. 
 
 



 

GPSC – Novembre 2018 - Page | 3  
 

� VENDREDI 11 AU LUNDI 14 JANVIER 2019 
� SALON DE LA PLONGEE A PARIS-PORTE DE VERSAILLES 
 
Le 21e Salon de la Plongée sous-marine se tiendra à Paris-Porte de Versailles. 
Vous pouvez faire de Super promo et échanger avec des spécialistes de chaque domaine. 
Le club proposera un covoiturage afin de rendre le trajet plus agréable. 
 

� DIMANCHE 03 FEVRIER 2019 
� CHAMPIONNAT AISNE PSP A CHATEAU THIERRY 
 
Le club espère participer et être représenté par des compétitrices et compétiteurs. 
Se rapprocher de Sandrine pour plus d’infos. 
 

� DIMANCHE 24 FEVRIER 2019 
� SORTIE A LA FOSSE TODI A BERINGEN (BELGIQUE) 
 
Le club organise sa première sortie à la fosse belge TODI.  
 
TODI est le premier centre de plongée en intérieur en Europe où les visiteurs peuvent profiter, dans des 
conditions optimales et sûres, de l'étonnant monde aquatique au milieu de 2 200 poissons tropicaux d'eau 
douce de 30 races différentes dans un décor aussi vrai que nature. 
 
Le centre dispose d'un gigantesque bassin de plongée de 10 mètres de profondeur et de 36 mètres de 
large comportant plus de 6.200.000 litres d'eau à une température de 23 degrés.  
 
25 places ont été réservées pour cette sortie (possibilité de réserver d’autres places). Restauration sur 
place. 
 

� DIMANCHE 03 MARS 2019 
� AG HDF A BEAUVAIS 
 
Cette année l’assemblée générale du comité régionale aura lieu à Beauvais ou à Amiens 
 

� DIMANCHE 24 MARS 2019 
� JOURNEE JEUNES HDF A CHAUNY 
 
Le club aura l’honneur d’organiser la journée jeunes régionale à Chauny avec des jeux en salle le matin 
et plein d’animations à la piscine l’après-midi, les petits frères et sœurs peuvent participer sans licence 
ni certificat médical en étoile de mer.  
 

� DIMANCHE 31 MARS 2019 
� CHAMPIONNAT HDF PSP A BETHUNE 
 
Se rapprocher, également, de Sandrine pour plus d’infos. 
 

TRESORERIE 
 

 Point Budget 
 
La bonne santé financière du club est due à une gestion et une rigueur irréprochable de notre excellente 
et adorable trésorière. 
 

 Subvention matériel conseil départemental 
 
Elle a été accordée pour un montant de 892€ et a permis au club de se doter de gilets stabilisateurs pour 
femmes  
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 Dossier Subventions Municipale 
 
Le dossier a été déposé à la mairie et en espérant un retour positif. 
 

TECHNIQUE 
 

 Point formation : plannings des cours théoriques 
 
La théorie du niveau 1 aura lieu les vendredis 16 et 23 novembre de 19h à 20h dans la salle de la piscine, 
l’examen aura lieu le vendredi 30 novembre de 19h à 20h, vous pouvez télécharger les documents 
nécessaires sur le site du club dans l’onglet « scaphandre » puis « niveau 1 ». 
 
Pour le niveau 2, les cours, assurés par Sandrine, ont déjà commencé.  
 

 Formation PB1 et PB2 
 
Le dimanche 25 novembre débute la formation PB1 et PB2 à 08h30. 
Le stage se tiendra au local du club Subaquatique Creillois au 3, rue de Beauvoisis à CREIL. 
 
Deux jeunes du club participeront à la formation PB1 et quatre autres candidats pour le PB2  

 

 Formation MF2 - Patrick 
 
Patrick a commencé sa formation pour le MF2 
 

 Stage initiateur - 11 et 18 novembre 2018 
 
Trois volontaires se sont inscrits pour participer à ce stage. 
 

 Stage Plongeur photographe ou vidéaste 1  
 
Une formation de Plongeur photographe 1 est proposé par le CODEP 60 les 19 et 20 janvier 2019 et les 
02 et 03 mars à Crépy en Valois : 2 candidats se sont inscrits.  
 
Pour de plus amples renseignements, demander à Elisabeth où Thierry. 
 

MATERIEL 

 

 Fiches EPI pour les masques, combinaisons, détendeurs et stab 
 
Le club se met en règle avec la législation en vigueur sur les Equipements de Protection Individuel. 
 

 Achat gilets femme.  
 
Le club accuse la réception d’une commande de gilets destinés aux Miss du club. 
 

 Achat matériel section apnée 
 
Une étude est en cours pour l’achat de matériel pour les apnéistes. 
 

 Achat divers 
 
Divers achats ont été effectués : auprès de la FFESSM pour des carnets et passeports de plongée, des 
diplômes de niveaux et de baptêmes. : 
 

− 2 purges pour le compresseur  
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− Des jetons numérotés pour marquer nos masques. 

− Un miroir et des lames pour nos microscopes qu’Elisabeth a récupéré gratuitement. 
 
Nous avons besoin de petits matériels pour faire de la bio, tubes à essai, pinces, scalpels, et tout petit 
matériel de laboratoire, si vous pouvez récupérer ça… 
 

DIVERS 
 

 Nombre d’adhérents 
 
A ce jour, le club compte déjà 62 d’adhérents. 
 

 Dossier ECOSUB 
 
La demande d’agrément ECOSUB a été validée par la commission FFESSM. A ce jour, nous sommes le 
seul club des Hauts de France à être labellisé. 
 

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

 Marseille – Du 12 au 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 manifestée au plus vite 
afin de valider la réservation. 
 

 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…). Parlez-en autour de vous, 
le menu et le prix sera bientôt connu. 
 

 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 DECEMBRE 2018 A 20H00 
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