
Assemblée générale du Groupe de Plongée Subaquatique de Chauny 

12 ctobre 2019 

 

Le quorum est atteint avec 49 membres présents où représentés pour 35 requis. 

L’assemblée générale est ouverte à 18h10. 

Bonsoir à tous, 

Nous vous remercions de votre présence à cette 43e Assemblée Générale du GPS Chauny. 

Nous remercions particulièrement :  

➔ M. Jean Luc LANOUILH et Mme Fabienne MARCHIONNI conseiller(s) départemental 

(aux), 

➔ M. Régis LAPERSONNE, Adjoint délégué à la Jeunesse et aux Sports, 

 

Ordre du jour  

● Rapport moral des présidents 

● Rapport financier de la trésorière 

● Rapport technique 

● Apnée, musculation, PSP, bio 

● Intervention du responsable matériel 

● Nos sites internet 

● Projets 2019/2020 

● Prises de paroles des personnalités 

● Questions diverses 

 

Rapport moral : 

➔ Nous sommes réunis ici pour faire le bilan de la quatrième et dernière année de mandature 

du bureau que vous avez élu en 2015 et celui de nos 4 années passées à la présidence du 

club. 

 Maintenant vous êtes habitués, Elisabeth et moi-même co-présidons le club ensemble, c’est 

donc ensemble que nous allons présenter ce rapport moral. 

➔ Il y a quatre ans, la question qui se posait était quel bureau reconstruire pour assurer la 

pérennité du club après l’arrêt de plusieurs membres emblématiques du GPSC? 

Il n’y avait pas beaucoup de monde qui se bousculait au portillon. Après qu’Elisabeth ait 

envoyé une bouteille à la mer pour faire appel à candidatures, quelques entretiens et coups 

de téléphone, un bureau voyait le jour, un petit peu restreint mais très efficace. Comme ni 

Elisabeth, ni moi-même ne tenait spécialement à en être le président, la décision était prise 

d’être co-président (au sein du club), une bonne idée, vu notre complémentarité et notre 

entente sur les points importants. 

Déjà quatre années, comme le temps passe vite. Du stress du début de notre mandat a 

succédé la volonté de faire du GPSC un club où il fait bon vivre, avec une bonne ambiance et 

de proposer aux adhérents des activités diverses et variées. 

4 ans de joies, de peines, de rencontres et de partages. 

 Beaucoup de projets ont vu le jour :  l’achat entre autres d’un mannequin de secourisme 

et d’un défibrillateur, de gilets stabilisateur femmes, d’un analyseur d’air, l’organisation 



de voyages plongées à Coléra, Nosy Be, Marseille et bientôt l’Egypte, la pérennité de la 

section apnée, le lancement de la plongée sportive en piscine, les premiers brevets bio 

du club et la création d’une commission bio,  des formations et recyclages PSC1, les 

sorties aux fosses Nemo33, TODI et Duiktank et au caisson hyperbare du CHU de Lille, 

des séjours en Zélande, la création d’un nouveau site internet qui a remplacé l’ancien qui 

était devenu obsolète, l’organisation d’une soirée dansante pour les 40 ans du club, les 

sorties dragon boat et randonnée dans les Ardennes, la participation de nos jeunes 

plongeurs aux journées du comité régional qui leur sont dédiés, j’en oublie sûrement…. 

 Un club n’est rien sans ses adhérents, mais les adhérents ne sont rien s’il n’y a plus de 

club. Nous organisons des manifestations et nous répondons à des sollicitations de 

diverses associations ou collectivités. Lors de ces manifestations nous avons besoin 

d’aide, le bureau et les moniteurs ne peuvent pas tout faire tout seuls. Je rappelle que 

nous sommes des bénévoles, personne n’est payé par le club pour faire le boulot. Si 

chacun donnait quelques heures de son temps dans l’année, ça aiderait grandement le 

club et nous pourrions aller chercher les subventions dont nous avons besoin si on ne 

veut pas voir la cotisation (qui s’ajoute à la licence) explosée, car les charges d’entretien 

du matériel, compresseur, détendeurs, bouteilles sont incompressibles. Heureusement, 

des fidèles sont là pour nous aider et nous les remercions chaudement. 

 Durant ces 4 années, 48 niveaux 1 ont été formés, 15 niveaux 2, 4 niveaux 3, 8 niveaux 1 

apnée et 6 niveaux 2 apnée,  

 Des nouveaux encadrants sont venus renforcer l’équipe des moniteurs déjà en place, 

merci de votre engagement. 

              Trois membres ont effectué le stage initial pour être initiateurs et une candidate va 

bientôt passer son examen. Patrick continue dans la formation du moniteur fédéral 2 

(MF2) tandis que d’autres sont partis sur une formation d’encadrant en biologie 

subaquatique. 

              Si vous voulez vous aussi vous engager dans une formation d’encadrant, le club est prêt à 

vous aider pour arriver à vos objectifs. 

  Nous tenons à féliciter Valérie d’avoir passé l’examen de N4, même si le résultat n’est 

pas celui espéré. 

 Cette assemblée générale est élective, pour le prochain mandat, ce sont 16 membres qui 

se présentent pour faire partie du bureau pour les 4 prochaines années. Pour être élu, il 

faut juste avoir la majorité des membres votants, soit 35 voix. 

 

       Nous nous efforçons de travailler afin : 

● De développer et renforcer le rayonnement du GPSC. 
● D’équilibrer les comptes en limitant autant que faire se peut les coûts et en cherchant des 

financements pour les achats ou actions à venir. 
● De mettre à disposition du matériel de qualité (son entretien coûte très cher, prenez en 

soin). 
● De diversifier notre activité. 

● De proposer des formations, des sorties et animations diverses. 
● De faire que chacun se sente bien dans la pratique de notre sport. 
➔ Aidés en cela par tous les membres du bureau qui ne rechignent pas à donner de leur temps 

pour que le club fonctionne correctement, par les moniteurs dévoués au club et par tous les 

bénévoles toujours présents quand le besoin s’en fait sentir. 

 



Le club a compté 77 licenciés en 2018/2019, l’effectif est stable.C’est la plus grande 

fréquentation connue par le club (ex aequo). 

Avec 39% de femmes, ce qui est au-dessus de la moyenne nationale (31%), ça monte, ça 

monte, bientôt la parité... 

 

Notre planning annuel visible sur le site internet du club, nous fait voir que l’emploi du 

temps est pas mal chargé. 

                  Avec les sorties 27 jours (en vert) Patrick nous en parlera tout à l’heure, mais nous avons 

encore pas mal plongé cette année, les animations 19 (en jaune), les formations 12 (en bleu), 

les réunions 16 (en gris et rose) et les fosses 9 (en violet). 

Nous avons retrouvé les animations qui sont un bon moyen de souder le club. 

Tout d’abord en Novembre : la dégustation du Beaujolais nouveau (avec modération).Puis 

en Décembre : La huitième édition des baptêmes de Noël avec 35 baptisés et à peu près 25 

bénévoles. En Janvier, la galette des rois (40 personnes) pour connaître nos reines et rois de l’année 

et remettre les premiers diplômes. En Janvier toujours, la présence d’une bonne vingtaine de 

membres du club au salon de la plongée avec de nombreux achats de combinaisons et de 

détendeurs et la prise de contacts pour nos prochains voyages. En juin, le traditionnel défilé des 

fêtes Rabelais avec une vingtaine de participants qui ont joyeusement rafraichit la population. En 

juillet et septembre les barbecues de fin et début d’année sportive avec une trentaine de 

participants en juillet et en septembre. Un grand merci au club de rugby qui nous a prêté son club 

house en juillet et à Valérie et Patrick qui nous ont accueillis chez eux en septembre. La plongée est 

un sport qui s’est féminisée ces dernières années. Cette année a vu la mise en place d’un projet 

intitulé : “La plongée, c’est pour les filles ! Sous l’eau, les différences s’effacent ». Il s’est concrétisé 

par l’achat de gilets stabilisateurs femme limitant la compression de la poitrine tout en améliorant le 

confort de la plongée. Une exposition sur la plongée féminine (historique, physiologie de la femme, 

matériel adapté aux femmes) a duré tout le mois d’octobre. Des baptêmes de plongée et d’apnée, 

pour les femmes ont été réalisés par nos monitrices femmes, 21 baptêmes de plongée et une 

douzaine d’apnée. Le club a reçu le label Ecosub de la fédération française, à ce jour nous sommes le 

seul club des Hauts de France à être labellisé. Il atteste de l’engagement du club pour des activités 

subaquatiques responsables au regard des 10 engagements de la FFESSM pour le développement 

durable. 11 plongeurs + 1 accompagnante ont été passer 4 jours en Zélande pour valider des 

plongées Bio, tous ont été brevetés plongeur bio 1. Trophées sportifs Chaunois, Éric et Thierry pour 

le titre de champion des Hauts de France PSP en trial, Éric pour son titre en 23m émersion et 

Elisabeth pour les dirigeants. La participation de 5 jeunes plongeurs du club à une journée jeunes 

organisée par la CTR jeune des Hauts de France à la piscine de Marcq en Baroeul. Trois moniteurs ont 

assisté à un colloque sur la plongée jeune à Marcq en Baroeul, pour débattre sur les animations et 

jeux, le certificat médical et la biologie subaquatique pour les jeunes. 2 membres du GPSC ont 

participé à un stage de plongeur photographe 1 à Crepy en Valois sur trois weekends, Elisabeth et 

Thierry. Quizz bio, des questions très simples : animal ou végétal ? eau douce ou eau salée ?, quelle 

famille ? avec des réponses parfois trompeuses. Participation au premier Aqua’zen organisé par les 

maitres-nageurs de la piscine et la municipalité, 48 baptêmes d’apnée ont été réalisés. La formation 

départementale de TIV à Chauny, Benoit vient renforcer l’équipe de technicien en inspection visuelle 

du club. La sortie à Todi avec 26 plongeurs le 24 février 2019, un bassin de plongée où on peut 

plonger avec 2 200 poissons tropicaux.  Assemblée générale du comité régional des Hauts de France, 

4 membres du bureau ont représenté le club dans les différentes commissions. Exposition sur la 

plongée féminine à la mairie de Chauny dans le cadre de la journée internationale des femmes. 

Participation à la deuxième « nuit de l’eau » à Chauny sur l’invitation de Jacky, président du Cercle 

des Nageurs Chaunois : pas moins de 55 baptêmes de plongée + une douzaine de baptêmes d’apnée. 



Ce fût une soirée très enrichissante avec le premier baptême d’un non-voyant et une belle réussite. 

Sortie au transfo Duiktank, 20 plongeurs ont participés à cette première sortie club dans cette fosse 

de 20m de diamètre pour 15m de profondeur. Le séjour plongée à Marseille et les plongées autour 

des îles de Marseille du 12 au 17 mai 2019 pour 13 plongeurs. Très bon accueil des responsables 

d’Atoll plongée et des prestations (hébergements, repas et plongées) à la hauteur de nos espérances. 

4 plongeurs sont revenus avec le niveau 2. Nous avons continué les recyclages réguliers avec tous 

ceux qui possèdent la qualification PSC1 ou RIFAP. Ceux-ci vont continuer régulièrement en 2019-

2020. Exploration d’un étang du site Naturagora à la Frette, pas beaucoup de visibilité et très peu de 

vie. Journée jeunes à Dour 1 juin 2019, 2 jeunes + 1 monitrice se sont rendus à la carrière de Dour 

pour une journée jeunes en milieu naturel. Une plongée sèche de 40m dans un caisson situé au 

centre hyperbare du CHUR de Lille avec 7 encadrants du club. En septembre, participation à la 

troisième édition Festi’sport organisé par le service jeunesse et sports de Chauny, 50 baptêmes ont 

été réalisés avec déjà des retombées, bravo aux moniteurs et bénévoles pour leur implication. 

Exposition photos du 7 au 20 septembre, du festival de l’image sous-marine de l’Oise, gentiment 

prêtée par la commission photo-vidéo du Codep60. 

Pour terminer notre rapport moral, nos remerciements vont particulièrement : 

● Au conseil départemental pour la subvention accordée. 

● À la ville de Chauny pour ses aides financières et logistiques très précieuses. 

● Au personnel municipal pour leur promptitude à répondre à nos sollicitations. 

● A toute l’équipe de la piscine Oasis pour leur aide et coopération, les gardiens, les caissières 

et les maitres-nageurs. 

● A tous ceux qui, suivant leurs disponibilités, ont fait de leur mieux pour participer aux 

animations, compétitions, sorties et voyage. 

● A tous les bénévoles qui, à chacune de nos sollicitations, ont su répondre présent. 

● A tous les moniteurs, qui donne de leur temps pour encadrer lors des sorties et lors des 

entrainements et formations en piscine, merci, vous êtes la richesse du club.  

● Je voudrais mettre l’accent sur le travail des membres du bureau, pour leur engagement 

pour faire avancer le GPSC, ces 4 années sont passées très vite, vous avez fait un super 

boulot, on va continuer comme ça (si l’assemblée nous donne mandat). 

Rapport financier : 

 

Les comptes sont tenus de main de maître et sont présentés par la trésorière Valérie Gille. 

 

Recettes Dépenses 

Licences 2900.40 Achats matériel 3798.01 

Assurances licences 1363.00 Entretien réparations  3801.40 

Participations des usagers 462.00 Assurances 327.70 

Subvention département 1368.00 Réceptions fonctionnement 618.02 

Avance subvention 16/17 2493.00 Impôts 133.00 

Subventions ville Chauny 1380.00 Part. aux formations 1348.00 

Brevets 156.00 Fournitures 199.21 

Reprise fournitures 318.92 Licences 2900.40 

Dons en nature 11373.86 Assurances licences 1363.00 

Cotisations 5445.25 Brevets 216.00 

Produits financiers 127.00 Achats vêtements 294.42 

Dons baptêmes Ognes 150.00 Cotisations 170.00 

Revente vêtements pochettes 300.50 Frais financiers 70.32 

  Pers bénévoles 11373.86 



    

    

Total recettes 27837.93 Total dépenses 26613.34 

 

Excédent de 1224.59€ 

Quitus à la trésorière. 

 

Budget prévisionnel. 

Recettes Dépenses 

Licences 2 700 Achats de matériel 2 500 

Assurances licences 1 300 Achats de fournitures 300 

Brevets 100 Entretien de matériel 1 000 

Participations des usagers 300 Assurances 400 

Subventions Chauny 1 000 Impôts 150 

Subvention FDVA 500 Missions réceptions 300 

Produits financiers 100 Part aux formations 1 300 

Cotisations 4 500 Licences 2 700 

Dons en nature 11 000 Assurances licences 1 300 

  Brevets 200 

  Cotisations 130 

  Frais financiers 120 

  Pers bénévoles 11 000 

Total 21 500 Total 21 500 

 

Vote du budget 

Rapport technique : présenté par Patrick Gille. 537 plongées dont 495 en milieu naturel en 

28 jours de sorties 

Carrières : 19 jours pour 237 plongées 

Manche : 1 jour pour 12 plongées 

Zélande : 7 jours pour 89 plongées 

Marseille : 5 jours pour 111 plongées 

Todi, Duiktank : 46 plongées 

Les fosses : 9 fosses pour 42 plongées  

Encadrement du club : 

● 12 moniteurs : 3 MF1, 3 N4, 6 E1  

● 3 moniteurs Nitrox 

● 3 moniteurs apnée  

● 4 moniteurs ANTEOR 

Les formations de l’année 

● 12 niveaux 1 

● 4 niveaux 2 

● 7 plongeurs bio 1 

● 4 plongeurs bio 2 

● 2 plongeurs photographes 1 

● 1 TIV 

Diplômés de l’année : 32 diplômés 

● 12 niveaux 1 : Salma Cheikh Ahmed, Angèle Vergneau, Léna Warin, Hélène Begard, Cyrielle 

Lévèque, Sébastien Balasse, Nicolas Guillaume, Arthur et Christian Gaspais, José Matamoros,  

Damien Buteau, Jérome Lenoir 



● 4 Niveaux 2 : Benoit Pater, Louis Philippe Pinheiro, Abdallah Cheick Ahmed, Sébastien 

Matamoros 

● 7 Plongeur bio 1 : Isabelle Potttier, Valérie Gille, Valérie Antoine, Julien Hianne, Patrick Gille, 

Xavier Pierret, Thomas Persent,  

● 4 plongeurs bio 2 : Elisabeth Maireaux, Isabelle Pottier, Julien Hianne, Thierry Cavillon 

● 2 plongeurs photographes 1 : Elisabeth Maireaux, Thierry Cavillon 

● 1 JF1 Psp Valérie Gille 

● 1 arbitre Psp : Sandrine Liétard 

● 1 TIV : Benoit Pater 

Merci à nos moniteurs 

              Je voudrais insister sur l’implication de nos moniteurs qui donnent de leur temps 

bénévolement sans compter, pour former, assurer les sorties qui ont été nombreuses cette 

année et renseigner tous ceux qui ont besoin de conseils. 

Bilan Apnée 

    De plus en plus de monde aux séances, les entrainements s’intensifient, première sortie apnée 

    En octobre à Fréjus. 

Musculation : 

 Une séance tous les lundis vers 18h30 au stade Léo Lagrange. 

Plongée Sportive en Piscine : Par notre capitaine d’équipe Sandrine 

Championnat de l’Aisne à Château Thierry : 2 arbitres : Valérie et Patrick 

Championnat de l’Oise à Compiègne : 1 JF1 Valérie  

3e championnat des Hauts de France à Lumbres : 2 arbitres : Valérie et Patrick  

La biologie subaquatique par Thierry Cavillon 

2 participants à une formation théorique de plongeur bio 1, Abdallah et Kamil et 4 en 

formation PB2, Isabelle, Elisabeth, Julien et Thierry à Creil organisé par la commission bio 

du département de l’Oise, 4 journées + un stage pratique en Bretagne à Trebeurden.  

Stage de formation bio à Trebeurden du 16 au 21 avril 2019 avec Isabelle, Elisabeth, Julien 

et Thierry qui sont revenus avec le diplôme PB2. 

Sortie au cap gris nez pour un estran, 1 participante : Elisabeth 

Les sorties bio, Sortie en Zélande du 17 au 19 mai 2019, organisé par la Crebs des Hauts de 

France. 5 chaunois 

Sortie bio au Ridens 

Sur un site qui se trouve dans le milieu du Pas de Calais, à équidistance de la France et de 

l’Angleterre. 

Formation FB1 à Antibes du 7 au 13 juillet Elisabeth et Thierry 

 Ils ont pu valider les premiers modules de la formation avec des cours et des plongées très 

intéressantes. 

Le matériel : Présenté par notre responsable matériel : Philippe Maroteaux 

Actions matériels : 

● TIV de toutes les bouteilles avec l’application internet 

● Rè-èpreuves cette année de 9 bouteilles 

● Révisions des détendeurs 

● Entretien du matériel 

● Gestion du prêt de matériel 

● Achat de matériels : gilets femmes, palmes, embouts, tubas, plombs pour les apnéistes ... 

● Les EPI : mise aux normes 

● Et bien sûr…… Gonflage des bouteilles 



 Un grand merci à Luigi, Régis et Ambroise pour ce qu’ils font au niveau du matériel qui est un 

gros poste et beaucoup de travail pour que vous puissiez plonger en toute sécurité. Merci 

aussi aux TIV qui font la révision des bouteilles tous les ans. 

Le site internet : 

Présenté par Elisabeth  

Site remis à jour régulièrement : il est la vitrine du GPSC. 

- Il présente le club, sa structure, ses objectifs, ses membres. 

- Il retrace la vie du club : d’hier, d’aujourd’hui et de demain. 

- Il est un lien entre chacun d’entre nous  

- Il permet de s’inscrire pour les activités proposées. 

Le nouveau site, qui marche depuis un an, c’est du travail de le tenir à jour. Merci à notre 

webmaster Elisabeth. 

Le groupe Facebook 

Qui compte 96 membres : on y retrouve la vie du club, des discussions, des articles 

concernant la plongée et l’apnée. C’est un groupe dynamique grâce à ses contributeurs, 

Elisabeth, Thierry, Julien, et plus... N’hésitez à devenir membre pour une communauté 

encore plus dynamique 

La page Facebook, 194 membres, plutôt orienté vers le public. 

Chaine YOUTUBE GPSC GPSC 

- Qui compte 89 vidéos : Marseille, L’Egypte, Nosy Be, Coléra, le Levant, Vodelée, Dieppe, les 

Maldives, l’Eau d’heure, PSP à Laon, l’apnée…6800 vues en 3 ans. 

➔ Pensez à vous abonner 

Compte Google photos gpsc gpsc 

Compte Twitter @gpschauny 

Formation FB1 Belgique 28 et 29 septembre et Zélande 12 et 13 octobre 

Nos trois Chaunois en formation iront à ces deux stages pour décrocher leur diplôme. 

Projets de la saison 2019-2020 

Prochainement :  

                  7ème édition des baptêmes du Père Noël : le dimanche 16 Décembre 2018  

                  Comme d’habitude nous aurons besoin de bénévoles, nous comptons sur vous 

Voyage 2019  

Croisière BDE (Brothers, Daedalus, Elphinstone) en Egypte du 26 octobre au 3 novembre 

2019 

Sortie apnée à Fréjus 

10 inscrits à cette première sortie apnée du club. 

Projet Apnée pour tous avec une exposition prévue et une soirée baptêmes. 

Soirée animation avec la commission photo de l’Oise, celle-ci nous propose de venir faire 

une animation de photo artistique dans la piscine. 

Formation de biologie subaquatique avec la commission bio du Codep60,  

• Dates des cours théoriques PB1 saison 2019-2020 : 

 Les dimanche 17 novembre 2019, 26 janvier 2020, 15 mars 2020 

• Dates des cours théoriques PB2 saison 2019-2020 : 

Les dimanche 17 novembre 2019 (en commun avec PB1), 2 février 2020, 22 mars 2020, 5 

avril 2020 

Prise de paroles des personnalités  

● M. LANOUILH ou Mme MARCHIONNI 

● M. LAPERSONNE 



Les personnalités félicitent le bureau pour le sérieux et la qualité de la tenue de cette 

assemblée, ils remarquent aussi une bonne ambiance et le nombre et la diversité des 

activités proposées 

 

Nous passons ensuite au vote :  

               Les 16 membres qui se présentaient ont été élus à la majorité des votants. 

              49 bulletins exprimés,  

Cavillon Thierry 48, Maireaux Elisabeth 48, Gille Valerie 45, Cheikh Ahmed Abdallah 48, Maroteaux Philippe 49 

Gille Patrick 45, Bauvez Ambroise 47, Pottier sabelle 48, Antoine Valérie 46, Velly Michel 48, Pater Benoit 48 

Pater Chistelle 49, Hianne Julien 48, Pierret Xavier 48, Kobylarek Sandrine 48, Cheikh Ahmed Kamil 49 

Le bureau se retire et donne mandat de président à Thierry Cavillon. 

L’assemblée générale entérine la nouvelle adresse du siège du club : M Thierry Cavillon 4 rue des marguerites 
02300 Viry Noureuil 

Questions diverses 

Francine demande si des sorties d’une semane seront organisés pour les niveaux 1, il lui 

est répondu par la positive. 

L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 19h30 et invite l’assistance à 

prendre le verre de l’amitié. 

 

Signé le 9 octobre 

 

   Le président                                          Le secrétaire           La trésorière 

Thierry Cavillon                         Abdallah Cheikh Ahmed                         Valérie Gille 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

BUREAU DU GPS 
CHAUNY 2019/2020 

            

PRESIDENT M. CAVILLON Thierry 
8 rue des 

marguerites 02300 
Viry Noureuil 

D : 03 23 52 
05 37                 

P : 06 71 11 
96 76 

thierry.cavillon@sfr.fr  

PRESIDENT ADJOINTE Mme MAIREAUX Elisabeth 
4 rue des 

marguerites 02300 
Viry Noureuil 

D : 09 81 88 
95 64                     

P : 06 30 30 
lapma02@yahoo.fr 

mailto:thierry.cavillon@sfr.fr
mailto:lapma02@yahoo.fr


29 29 

SECRETAIRE M. 
Cheick 
Ahmed 

Abdallah 
36 rue du montoir 
02380 Coucy le 

château 

D: 03 23 52 
99 20                                                

P : 06 13 33 
20 31 

abdallah09@orange.fr 

SECRETAIRE ADJOINTE Melle POTTIER Isabelle 
7 rue du marais 

02700 Amigny rouy 

D : 03 60 42 
94 85 P : 06 
03 07 08 37 

isabelle92pottier@gmail.com  

TRESORIERE Mme GILLE Valérie 
142 rue du moulin 
60640 Maucourt 

D : 03 44 43 
09 82                     

P : 06 37 16 
51 53 

gille@momarechal.com 

TRESORIER ADJOINT M. VELLY Michel 
55 rue Racine 02700 

Tergnier 
P : 06 87 41 

70 66 
mvelly02@gmail.com 

RESPONSABLE MATERIEL M. MAROTEAUX Philippe 
4 allée du repos 
02700 Tergnier 

D : 03 23 57 
01 37             

P 06 80 33 
84 94 

philippe.maroteaux@orange.fr  

RESPONSABLE MATERIEL ADJOINT M. BAUVEZ Ambroise 
61 avenue de la 

liberté 02300 Ognes 
P : 06 71 57 

82 03 
ambroise.bauvez@ecolab.com 

RESPONSABLE TECHNIQUE M. GILLE Patrick 
142 rue du moulin 
60640 Maucourt 

D : 03 44 43 
09 82                     

P : 06 71 33 
39 62 

patrick.gille@live.fr  

RESPONSABLE TECHNIQUE 
ADJOINT 

MME LIÉTARD Sandrine 
61 avenue de la 

liberté 02300 Ognes 
P : 06 13 93 

57 31 
kobylarek.sandrine@orange.fr 

  M. PATER Benoit 
27 rue du 8 mai 

1945 02480 Jussy 
P : 06 85 88 

92 74 
pater.benoit@orange.fr 

  M. HIANNE Julien 
7 rue de la gare 
02800  Travecy 

P : 06 63 36 
78 06 

hianne.j@gmail.com 

  M. PIERRET Xavier 
16 rue Lucien 
Delage 02300 

Sinceny 

P : 06 63 39 
65 37 

planetebleue00@gmail.com 

  MME PATER Christelle 
27 rue du 8 mai 

1945 02480 Jussy 
P : 06 41 88 

78 41 

christelle.pater@gpsc-
plongee.fr 

  MME ANTOINE Valérie 
2 avenue de la 

Liberté 02300 Ognes 

D : 03 23 39 
21 98                   

P : 06 31 73 
81 96 

valou.ant@sfr.fr 

  M. 
CHEIKH 
AHMED  

Kamil 
36 rue du montoir 
02380 Coucy le 

château 

D : 03 23 52 
99 20    P : 
06 65 94 94 

62 

kamilcheikhahmed@gmail.com 
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