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Groupe de Plongée Subaquatique de Chauny 
 

Réunion de bureau / mercredi 1er  juillet 2020 à 20H00 - Viry Noureuil 
 

Présent (e) s : Thierry CAVILLON, Elisabeth MAIREAUX, Abdallah CHEIKH AHMED, Xavier PIERRET, 
Valérie ANTOINE, Benoit PATER, Michel VELLY, Philippe MAROTEAUX, Ambroise BAUVEZ, 
Kamil CHEIKH AHMED, Valérie et Patrick GILLE 

Excusés : Isabelle POTTIER, Julien HIANNE, Christelle PATER, Sandrine LIETARD 

 

Ordre du jour 
 

LE MOT DES CO-PRESIDENTS 
 

Les activités du club reprennent au fur et à mesure et nous faisons tout notre possible pour vous proposer 

des sorties afin de vous permettre de garder le contact avec le monde subaquatique. 

 

Festisport, la grande fête du sport organisé par la ville de Chauny est maintenue pour l’instant. 

Cet évènement se tiendra comme prévu le samedi 05 septembre 2020 au Stade Léo Lagrange et à la piscine. 

Et pour que cette fête se déroule dans de bonnes conditions nous aurons besoin d’un coup de main. Nous 

vous en remercions d’avance. 

 

Nous tenons à vous informer que l’adhésion au club pour la prochaine saison ne sera pas augmentée pour la 

deuxième année consécutive. L’augmentation de la licence par la fédération sera prise en charge par le club. 

 

Sinon, nous vous souhaitons de bonnes vacances et on se donne rendez-vous à la rentrée, au barbecue du 

dimanche 06 septembre qui se tiendra à Maucourt. 

 

Profitez bien de vos vacances et à très bientôt pour une nouvelle saison sans contraintes. 

 

 

ACTIVITES PRECEDENTES 
 

 Approbation du dernier compte-rendu 
 

Le compte rendu de la dernière réunion de bureau a été approuvé à l’unanimité. 

 

 Rencontre avec Frédéric Tavernier - 22/06/2020 
 

Elisabeth et Thierry ont rencontré le directeur de la jeunesse et des sports de la ville de Chauny pour préciser 

les modalités du protocole sanitaire de la piscine et de la reprise des entraînements du club 

 

 Reprise de l’entrainement piscine le 25 juin 2020 
 

L’entraînement a repris le vendredi 25 juin, le mercredi de 19h à 20h30 et le vendredi de 19h00 à 21h00. 
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CALENDRIER DES EVENEMENTS A VENIR  
 

� DIMANCHE 05 JUILLET A 12H00 

 
 

Le club organisera comme chaque année un barbecue. Il mettra à la disposition des personnes 

présentes le matériel adéquat pour les grillades. 

Il aura lieu chez  Luigi à Vouël. Merci à  lui de nous accueillir.  

 

� LE DIMANCHE 19 JUILLET  

 
 

Une sortie au barrage vous est proposée par Sandrine le 19 juillet, 15 places maximum, inscription 

rapide car il faut dès maintenant envoyer la liste des participants.  

 

� DU VENDREDI 21 AU LUNDI 24 AOUT 

 
 

Le séjour Bio en Zélande est confirmé. Ça sera en camping à Scharendijke. 

Onze participants vont découvrir le biotope Zélandais. 

 

� SAMEDI 05 SEPTEMBRE A 10H00 

 
 

Nous espérons que la météo sera au rendez-vous de cette manifestation regroupant toutes les 

associations sportives de la ville. 

 

� DIMANCHE 06 SEPTEMBRE A 12H00 

 
 

Le club vous convie de venir partager un moment convivial autour du barbecue de rentrée. 

Cela permet de favoriser l’insertion des nouveaux et de renforcer les liens qui nous unissent autour 

d’une même passion.  

 

Il aura lieu chez Valérie et Patrick à Maucourt. 

 

� SAMEDI 26 SEPTEMBRE A 18H00 

 
 

L’assemblée générale du club se tiendra à la maison des associations de Chauny. 

 

� SAMEDI 03 OCTOBRE 

 
 

Certains membres du club feront le déplacement pour participer à cette AG. Cette année est élective, 

plusieurs membres du bureau sont candidats pour intégrer celui du Comité départemental. 
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� DIMANCHE 18 OCTOBRE 

 
 

Une demande a été faite pour reporter cet examen, vu la difficulté de suivi de la formation. 

 

� TOUSSAINT DU LUNDI 19 AU VENDREDI 23 OCTOBRE 

 
 

Michel propose de renouveler le séjour apnée et plongée réalisé l'an dernier au CIP de Fréjus.  Ça 

sera du lundi 19 au vendredi 23 octobre 2020.  

 

� DIMANCHE 08 NOVEMBRE 

 
 

Si des membres souhaitent assister à cette AG, qu’ils se rapprochent de Thierry pour plus 

d’informations. 

 

Cette année est élective aussi au niveau régional, Elisabeth et Thierry vont s’engager au niveau de la 

commission environnement et biologie sous-marine. 

 

� DIMANCHE 08 ET 15 NOVEMBRE 

 
 

Un stage initial initiateur est prévu les dimanche 8 et 15 novembre 2020.  

Cette formation est obligatoire, si vous souhaitez intégrer l’équipe de formateurs du club. 

 

 

BUDGET 
 

 Subvention départementale 
 

Une subvention a été demandée au conseil départemental pour l’achat 8 gilets stabilisateurs. 

 

 Ristourne éventuelle sur prochaine saison ? tarif 2020-2021 ? 
 

Malgré que le club n’y soit pour rien dans les événements dû au Covid 19, et que toutes les dépenses 

d’entretien et d’achats de matériel ont été effectuées, le club va faire une ristourne facultative de 

10€ sur les renouvellements de licences prises avant le 30 septembre 2020. 

 

Si vous jugez que ce n’est pas justifié, vous pouvez garder le montant normal et les 10€ seront 

acceptés comme don et donc déductible des impôts. 

 

 Tarif des licences 
 

Le prix de l’adhésion 2020-2021 ne changera pas malgré l’augmentation fédérale.  

Le dossier est disponible sur le site du GPSC 

 



 

Groupe de Plongée Subaquatique de Chauny                                                              Juillet - Août 2020 - Page | 4 
 

 Dématérialisation des documents et règlements 
 

Une réflexion est menée sur la dématérialisation des dossiers d’inscription, avec paiement par 

virement bancaire. Les dossiers devront être envoyé par mail à Elisabeth et le règlement effectué par 

virement de préférence. 

 

 Remboursement Duiktank 
 

Ceux qui devaient aller à Duiktank en mars vont être remboursés courant août ou pourront déduire 

le montant de l’entrée de la cotisation de la prochaine saison. 

 

 Avoir Ile du levant 
 

En ce qui concerne les arrhes qui ont été versés pour la sortie à l’ile du levant du mois de juin, l’UCPA 

nous a fait un avoir. La sortie est reprogrammée du dimanche 06 au samedi 12 juin 2021. 

 

 

FORMATION 
 

 Réunion des moniteurs 
 

La réunion des moniteurs se tiendra le 11 septembre à 19h00 dans la salle de la piscine. 

 

 Recyclage TIV  
 

Il est prévu fin novembre. 

 

 

MATERIEL 

 

Le club prévoit l’achat de huit gilets stabilisateurs afin de renouveler les équipements grâce en partie 

à la subvention départementale qui a été demandée.  

 

Un recyclage de nos TIV aura lieu fin d’année, début d’année prochaine. 

 

 

DIVERS 

 

 Nombre d’adhérents 
 

Cette saison le club compte 77 adhérents. Nous espérons vous compter parmi nous la saison 

prochaine. 

 

 Horaires d’été 
 

Les entraînements du club continueront les mercredis de 19h00 à 20h30 et le vendredi de 19h00 à 

21h00 tout l’été.  
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 Questionnaire médical 
 

Pour pouvoir reprendre les activités il faudra impérativement renvoyer l’auto-questionnaire médical. 

 

Le club a mis en place grâce à Elisabeth et Thierry un protocole de reprise des activités qui nous a 

été demandé par la mairie. Il est tiré des directives de la FFESSM et du ministère des sports. 

Ce protocole va nous permettre d’envisager une reprise en toute sérénité en respectant les mesures 

sanitaires. 

 

Veuillez le consulter en pièce jointe. 
 

 Compétence n°7 bio des brevets technique ? 
 

Dès que l’on pourra, nous ferons cette compétence, à suivre. 

 

 Repas Kermesse de la bière – [10/10/2020] 
 

Le repas du club se tiendra à la salle de fêtes de Clastres le samedi 10 octobre 2020 à partir de 

19H00 sous la forme de « choucroute » façon kermesse de la bière. Il vous sera, également, proposé 

un « couscous » "et du vin blanc. Le prix est de 20€ par personne, 12€ pour les moins de 13 ans.  

Un minimum de 60 personnes inscrites est nécessaire. Invitez vos familles, amis etc… 

Un formulaire d’inscription va vous parvenir bientôt. 

 

 Téléthon en 2020-2021 – [05/12/2020] 
 

Sur proposition de Christelle et Benoit, une réflexion s’est engagée pour organiser le téléthon l’année 

prochaine. L’occasion de participer à une aventure humaine exceptionnelle et de vivre un moment 

unique et solidaire porteur de sens et de valeurs de générosité. On devrait s’orienter vers un relais 

de natation (avec palmes ou sans palmes) pour réaliser la plus grande distance possible, des 

baptêmes de plongées avec le père Noël et des cours d’aquagym dans le petit bassin.  Le club de 

natation est partant pour participer ainsi que le club de canoé kayak. Le billet d’entrée à la piscine 

serait reversé au téléthon en plus des dons récoltés. 

Des contacts ont été pris avec l’AFM. 

 

 Balade gourmande 2021 
 

Le week-end [Balade Gourmande + plongée], en Alsace, est reporté à l’année prochaine. 
 

 

 

Le secrétaire 
 

Abdallah CHEIKH AHMED 
 

 

RESTONS EN CONTACT  

Retrouvons NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX 
 

 


