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Groupe de Plongée Subaquatique de Chauny 
 

Réunion de bureau / Mercredi 13 novembre 2019 à 20H00 / Salle de la piscine 
 

Présent (e) s : Thierry CAVILLON, Elisabeth MAIREAUX, Abdallah CHEIKH AHMED, Valérie GILLE, 
Patrick GILLE, Isabelle POTTIER, Valérie ANTOINE, Sandrine LIETARD,  
Christelle PATER, Philippe MAROTEAUX, Ambroise BAUVEZ, Benoit PATER,  
Michel VELLY, Kamil CHEIKH AHMED 

Excusés : Julien HIANNE, Xavier PIERRET 

 

Ordre du jour 

 

LE MOT DES CO-PRESIDENTS 

 
L’année qui arrive, va débuter avec pas mal d’événements prévus. Les activités sont ouvertes à tous les 
niveaux. Il serait dommage de ne pas en profiter. Afin de faciliter l’organisation merci de vous inscrire sur 
le site, les places sont limitées, ne tardez pas !!! 
 
Des commandes de vêtements au couleur du club sont en cours. N’hésitez surtout pas à vous rapprocher 
d’Elisabeth pour plus d’informations à ce sujet. 
 
Nous tenons à rappeler que la nouvelle carte licence devient permanente, c’est-à-dire que le 
renouvellement de la licence va se faire avec la même carte tous les ans.  
 
Comme chaque année le Club organise des baptêmes de plongée en présence du père noël. 
Et pour que cet évènement puisse avoir lieu dans de bonnes conditions nous comptons énormément sur 
votre générosité pour donner un coup de main. Nous vous remercions d’avance de votre aide. 
 

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 
 
Dix baptêmes ont été réalisés le mois d’octobre. 
 

 Réunion préparatoire des Trophées sportifs - 08 octobre 
 
Une date a été fixée pour la remise des trophées lors de la réunion du 08 octobre.  
 

 Examen initiateur - 13 octobre à Chauny 
 
Le club a accueilli l’examen initiateur du département de l’Aisne. Sur les 9 candidats présentés à cet 
examen, 7 ont été reçus. 
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 Recyclage PSC1 - 18 octobre 2019 
 
Cette soirée a permis aux détenteurs de PSC1 de se recycler et découvrir les nouvelles règles. 
11 membres du club ont pu suivre la formation proposée par Jérôme et Sébastien. 
Tous nos remerciements aux deux formateurs pour leur disponibilité. 
 

 Voyage 2019 : Croisière Egypte du 26 octobre au 2 novembre 2019 
 
Cette croisière en Mer Rouge a permis à nos plongeurs de rencontrer différents requins. 
Une expérience inoubliable et des souvenirs qui resteront à jamais. 
 

 Séjour apnée-plongée à Fréjus du 28 octobre au 1 novembre 

 
12 apnéistes ont pu découvrir les fonds marins en apnée, une première pour le GPSC. Une façon de 
pratiquer la plongée autrement.  
Merci et bravo à Michel qui a monté et géré entièrement ce séjour.  Il a ravi les participants. 
 

 Journée jeunes - 03 novembre à Amiens 
 
2 jeunes ont participé à cette journée, accompagnés de trois moniteurs. 
C’était une journée conviviale avec pas mal d’activités dont la fosse de 15 m. 
 

CALENDRIER DES EVENEMENTS A VENIR  

 

� DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019 
 

 
Cette sortie est annulée par manque de participants avec la météo fraiche. 
 

� DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019 
 

 
Un arbitre et un juge fédéral du club, en l’occurrence, Valérie et Patrick, arbitreront cette compétition. 
 

� VENDREDI – 22 NOVEMBRE 2019 
 

 
Comme tous les ans, le club ne dérogera pas à la règle du Beaujolais. L’entraînement sera un peu écourté 
pour gouter le beaujolais nouveau en espérant qu’il tiendra toutes ses promesses. 
 

� DIMANCHE 07 DECEMBRE 2019 
 

 
Le comité départemental organise son assemblée générale à Villers Cotterêts. Plusieurs membres du 
bureau feront le déplacement. 
 

� DIMANCHE 08 DECEMBRE 2019 
 

 
L’ag du Codep60 a lieu à Compiègne le 8 décembre avec l’AG des commissions le matin. 
 

� DIMANCHE 13 DECEMBRE 2019 
 

 
Patrick a été désigné cette année comme dirigeant pour honorer le club lors des trophées chaunois. 
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� DIMANCHE 15 DECEMBRE 2019 
 

 
Cette année le père Noël aura besoin de beaucoup de bénévoles pour assurer les baptêmes. 
N’oubliez pas de vous inscrire sur le site pour une bonne organisation de cette manifestation. 
D’ailleurs une surprise vous attend : « Une mère Noël en Bikini sera peut-être de passage » !!! 
 

� VENDREDI 10 JANVIER 2020 
 

 
Le vendredi 10 janvier aura lieu la galette des rois du club offerte aux adhérents. 
Tous les membres du club sont invités à partager la galette du club juste après l’entrainement qui sera 
un peu écourté pour l’occasion. 
 

� VENDREDI 10 AU LUNDI 13 JANVIER 2020 
 

 
Du 10 au 14 janvier 2020, une 21ème édition sous le signe du partage et de l'émotion. 
Le Salon de la Plongée sous-marine est le rendez-vous incontournable des amateurs et professionnels 
de la plongée. Ce salon vous fera découvrir les tendances en matière de destinations, équipements, 
associations, formations..., tout le nécessaire en matière de plongée. 
Du covoiturage sera mis en place afin de rendre le déplacement plus agréable. 
 

� SAMEDI 09 FEVRIER 2020 
 

 
"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 poissons tropicaux d'eau 
douce 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". 
 
Cette sortie est ouverte à tous, 25 places ont été réservées, pour une mise à l’eau à midi, dépêchez-vous 
de vous inscrire !! 
 

� SAMEDI 1ER MARS 2020 
 

 
L’assemblée générale du comité régionale se tiendra à Amiens. Des membres du club feront également 
le déplacement. 
 

� SAMEDI 21 MARS 2020 
 

 
Cette cuve de profondeur de 15m et un diamètre de 20m, prépare à la plongée profonde avec une parfaite 
visibilité, une étape parfaite entre plonger en piscine et en eau libre.  
 
Cette sortie est possible pour les futurs niveaux 1. La plongée se fait avec une combinaison, l’idéal pour 
s’habituer au milieu naturel. 20 places ont été réservées pour une mise à l’eau à 15h00, inscrivez-vous !! 
 

� SAMEDI 28 MARS 2020 
 

 
C’est l’occasion de participer à une manifestation solidaire et sportive. 
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Elle a pour but de sensibiliser le grand public, à l’importance de l’accès à l’eau, ressource clé pour les 
populations du monde entier et de collecter des fonds afin de financer les programmes de l’UNICEF 
d’accès à l’eau potable dans le monde. 
 
Le club fait appel à votre générosité en tant que bénévole pour venir prendre part à l’événement et aider 
à la réalisation des baptêmes. 
 

BUDGET 

 
Les comptes du club sont au beau fixe grâce à notre charmante trésorière préférée en charge du budget. 
 

FORMATION 

 

 Initiateur 
 

Isabelle a obtenu son examen d’initiatrice. Bravo à elle et bon vent !!! 

 

 Formation Bio Niveau 1 (FB1) 
 

Elisabeth et Thierry ont passé avec succès la formation de formateur bio 1 et peuvent donc enseigner la 
bio et valider les PB1 et PB2. 

 

 Théorie N1 
 

Une dizaine d’inscrits vont participer à cette formation qui va leur permettre de pratiquer la plongée en 
toute sécurité et de découvrir les fonds marins. 

La théorie pour les futurs N1 débutera le 22 et se terminera le 29 novembre 2019. 

L’examen se tiendra le 06 décembre 2019. 

 

MATERIEL 

 
L’inspection visuelle des blocs de plongée sera effectuée le 07 et 08 mars 2020 par nos TIV. 
Pendant la période hivernale, 8 bouteilles vont partir en ré-épreuve et des détendeurs vont être révisés. 
 

DIVERS 

 

 Nombre d’adhérents 
 
Le club compte, à ce jour, 58 adhérents. 
 

 Exposition apnée 
 
Une exposition sur l’apnée va être mise sur pied à une date restant à déterminer 
 

 Achat de matériel pour l’apnée 
 
Le matériel subventionné pour les apnéistes a été commandé : des palmes, des masques et des plombs 
de cou. 
 

 Formation Bio PB1 et PB2 
 
Les inscriptions concernant les formations BIO sont ouvertes.  
N’hésitez pas à vous inscrire sur le site et prendre connaissance du programme. 
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 Animation photos 
 
La commission photo-vidéo du Codep60 nous propose de venir faire une initiation à la photo en piscine, 
une date reste à trouver dans un calendrier déjà bien rempli. 
 

 Prochain séjour 
 
Le club étudie la possibilité d’organiser un prochain séjour de plongée du 7 au 13 juin. 
Le Lavandou où l’Ile du Levant sont à l’étude. Suite bientôt, réservez vos dates. 
 

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

 Week-end Alsace 30, 31 mai et 1er juin : proposition de Michel VELLY 
 
Michel propose de passer le week-end de Pentecôte 2020 en Alsace, à Beblenheim  
 
Deux activités seront organisées : une balade gourmande et une plongée à la gravière du Fort (site 
FFESSM). 
 
Voir sur le site pour télécharger le formulaire d’inscription, à rendre à Michel avec le règlement de la 
ballade gourmande. Toute inscription est ferme. 
 
Les hébergements peuvent être réservés par vous-même ou par Michel, vous pouvez bien sûr venir en 
famille. 
 

 Vente de vêtements 
 
Elisabeth va relancer une vente à prix coutant de vêtements aux couleurs du club.   
 

 Explorations bio d’étangs régionaux 
 
La commission bio continue sa recherche d’espaces aquatiques pour ses explorations bio. La prochaine 
est prévue à l’étang de Vendeuil le 16 novembre en collaboration de la DRE de NaturAgora pour effectuer 
des prélèvements. 
 

 

 
Le secrétaire 
Abdallah CHEIKH AHMED 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESTONS EN CONTACT  

RETROUVEZ NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX 

PROCHAINE REUNION : MERCREDI 04 DECEMBRE A 20H00 – SALLE DE LA PISCINE 

 


