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Groupe de Plongée Subaquatique de Chauny 
 

Réunion de bureau / Mercredi 05 février 2020 à 20H00 / Salle de la piscine 

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

Xavier PIERRET, Isabelle POTTIER, Valérie ANTOINE, , Benoit PATER, Christelle PATER, 
Philippe MAROTEAUX, Michel VELLY, Julien HIANNE 

Excusés : 
Valérie GILLE, Patrick GILLE, Sandrine LIETARD, Ambroise BAUVEZ 
Kamil CHEIKH AHMED 

 

Ordre du jour 
 

LE MOT DES CO-PRESIDENTS 

 
Le club met en place un certain nombre d’activités y compris culturelles. 
Vous pouvez actuellement profiter de l’exposition qui se tient à la piscine pour faire connaissance avec une 
pratique de la plongée : « l’apnée ». 
 
La nuit de l’eau est le prochain évènement pour laquelle le club aura besoin de mobiliser des volontaires pour 
aider les moniteurs à réaliser des baptêmes.  
 
Nous comptons, sur votre présence pour que cette soirée soit une réussite. 
 
Si une activité vous intéresse, inscrivez-vous sur le site pour une bonne 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 eu lieu au mois de décembre. 

 

 Vœux du maire - 10 janvier 2020 
 

Elisabeth et Thierry ont eu l’honneur de représenter le club lors des vœux du Maire de Chauny. 

 

 Galette des rois - 10 janvier 2020 à 21h30 
 

La soirée a réuni 35 convives pour partager la galette dans une ambiance conviviale. 

 

 Salon de la plongée du 10 au 13 janvier 2020 Thème : la plongée 
 

Le salon a été très riche en enseignement et a permis, pour certains de faire de bonnes affaires, et 

pour Valou de prendre des contacts pour le prochain grand voyage 2021. 
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 Réunion nuit de l’eau - 16 janvier 2020 
 

Elisabeth et Thierry ont participé à la réunion préparative de cet évènement qui aura besoin de mobiliser pas 

mal de bénévoles.  

 

 Animation photo-vidéo - 17 janvier 2020 
 

Quatre formateurs de la commission photo-vidéo de l’Oise sont venus faire une animation afin de permettre à 

toutes celles et ceux qui le souhaitaient de s’initier à la photo et la vidéo subaquatique. 

 

 Championnat de l’Aisne PSP - 26 janvier 2020 à Soissons 
 

Valérie et Patrick ont participé à ce championnat en tant qu’arbitres. 

 

 Coupe des sacres à Reims - 26 janvier 2020 
 

Trois membres du club se sont rendus à cette compétition d’apnée. Ils ont pu avoir des conseils pour améliorer 

leur pratique. 

 

 Réunion Aquazen - 27 janvier 2020 
 

Thierry a assisté à une réunion pour préparer l’organisation de cette manifestation lors de laquelle le club fera 

des baptêmes d’apnée. 

 

 Découverte Bio - 31 janvier 2020 à 19h00 
 

Un quizz a été organisé pour découvrir quelques facettes de la biologie subaquatique : le classement entre 

animaux ou végétaux, leurs familles, s’ils vivent en eau douce ou en eau salée. 

 

CALENDRIER DES EVENEMENTS A VENIR  

 

� SAMEDI 08 FEVRIER 2020 DE 9H00 A 12H00 

 
 

Une formation ANTEOR (Animer l'apprentissage des techniques d'oxygénothérapie - réanimation) va avoir lieu 

à Laon, à la piscine : le dôme, le samedi 8 février pour les moniteurs à partir du E1 possédant le PSC1 ou le 

SST. Coût : 12€ (le prix de la carte). 

Elisabeth et Isabelle se présenteront à cette formation. 

 

� DIMANCHE 09 FEVRIER 2020 DE 12H00 A 14H00 

 
 

"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 jusque 14h00, tout 

dépassement d’heure sera facturé 10€ du quart d’heure. 

TARIF : Repas + plongée : 47 € / par personne ou juste la plongée : 37 € (boissons non compris) 
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� LUNDI 10 FEVRIER 2020 DE 18H00 A 20H00 

 
 

Les moniteurs de la piscine organisent le deuxième Aquazen, le club participera en faisant des baptêmes 

d’apnée. Des soins réalisés par des esthéticiennes, de la sophrologie, de l’hypnose thérapeutique et de l’Aqua 

jogging seront aussi au programme. 

 

� DIMANCHE 1ER MARS 2020 

 
 

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

C’est le comité départemental 02 qui organise cette assemblée générale. Isabelle fera partie du comité 

organisateur. 

 

� SAMEDI 21 MARS 2020 A 15H00 

 
 

Cette cuve de profondeur de 15m et un diamètre de 20m, prépare à la plongée profonde avec une parfaite 

visibilité, une étape entre plonger en piscine et en eau libre.  

Cette sortie est accessible aux 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. 

 

� SAMEDI 28 MARS 2020 

 
 

C’est l’occasion de participer à une manifestation solidaire et sportive. 

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 (bouteille et apnée). 

 

� DIMANCHE 05 AVRIL 2020 

 
 

C’est l’occasion pour que des compétitrices et compétiteurs participent à un grand championnat. 

 

� VENDREDI 10 AVRIL 2020 

 
 

Le club organise une soirée spéciale Croque-Monsieur ouverte et gratuite à tous les adhérents du club (2 par 

personne). L’entraînement finira à 21h30 pour cette occasion. Chaque participant doit s’inscrire sur le site 

pour une bonne organisation de ce moment de convivialité. 

 

� DIMANCHE 24 MAI 2020 

 
 

Comme tous les ans, le club participe à cette fête. Elle permet à notre association de bénéficier des 

subventions de la Ville. Nous comptons sur votre temps libre et solidarité pour que le club fasse bonne figure.  
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Nous recherchons quelqu’un ayant une voiture avec un crochet d’attelage pour tirer le char (une petite 

remorque). 

 

� DIMANCHE 07 AU SAMEDI 13 JUIN 2020 

 
 

Les inscriptions sont en cours et vont bientôt être close. Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à vous inscrire 

sur le site. 

 

� -SAMEDI 13 JUIN 2020 

 
 

Une journée pour permettre aux jeunes de se retrouver avec d’autres club et de participer à un certain nombre 

d’activités et notamment à des jeux ludiques liés à l’environnement subaquatique. 

 

� -SAMEDI 04 AVRIL 2020 

 
 

Pour cette première de l’année, on espère que la météo sera au rendez-vous. 

 

BUDGET 

 

La subvention du matériel d’apnée a été reçue. 

 

FORMATION 

 

 Théorie N2 / N3 
 

Les cours de théorie du NIVEAU 3 ET DU NIVEAU 2 vont bientôt être mise en place. 

 

 RIFAP 
 

Une formation RIFAP (Réaction face à un accident de plongée) va être organisée à une date restant à 

déterminée. 

 

MATERIEL 

 

 TIV des bouteilles - 07 et 08 mars 2020 
 

L’inspection visuelle des blocs de plongée sera effectuée le 07 et 08 mars 2020 par nos TIV 

 

 Ré-épreuves des bouteilles 
 

Pendant la période hivernale, 8 bouteilles vont faire l’objet d’une requalification. 

 

 Révision des détendeurs 
 

Comme le détendeur étant l'élément important de l'équipement du plongeur, seize détendeurs ont 

été révisés dont 8 du club et 8 personnels. 
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 Achats au salon 
 

Quelques achats de sangles, de masques et de cintres ont été réalisés au salon pour le club. 

 

DIVERS 

 

 Nombre d’adhérents 
 

Le club compte, désormais, 76 adhérents. 

 

 Exposition apnée du 03 février au 1er mars à la piscine 
 

Une exposition sur l’apnée se tient actuellement à la salle d’expo de la piscine. 

Très riche et rythmée par une collection unique, par de nombreux témoignages et par de sublimes photos. 

C’est l’occasion pour développer la section apnée du club. 

 

 Réunion de la commission bio du 12 février 2020 
 

La première réunion de la commission environnement et biologie sous-marine aura lieu le mercredi 12 février 

après l’entrainement. 

 

 Fermeture de la piscine du 02 au 15 mars 2020 
 

La piscine sera fermée pendant 2 semaines pour des raisons d’entretien, donc pas de séances d’entrainement. 

 

 Formation PB2 avec la CREBS - 3 week-ends 
 

Une formation de Plongeur Bio 2 se tiendra sur 3 weekends 

Il faut être plongeur bio 1 pour pouvoir s’inscrire auprès de la CREBS. 

 

 Sortie Bio à l’Estran 
 

Un estran (marée basse) est organisé par Yves Muller et la CREBS le 10 mai au cap Gris Nez. 

 

 Achats de vêtements 
 

La commande est arrivée et les vêtements distribués à ceux qui les avaient commandés. 

 

 Sortie Alsace Pentecôte 2020 – [30, 31 mai et 1er juin] 
 

Les inscriptions pour la marche gourmande de Beblenheim sont faites, astiquer vos chaussures !!! 

 

La balade gourmande offre la possibilité à un large public, d’effectuer dans une ambiance familiale, une 

promenade gourmande d’environ 8 km à travers le vignoble de Beblenheim, avec 5 stands de restauration et 

de dégustation des vins, fruit du travail des vignerons du village.  

 

Aucun menu spécifique ne sera préparé (sans gluten, sans sel, etc…).  

 

Au départ, un verre et son porte-verre vous seront offerts. Chaque plat est accompagné d’un verre de vin, à 

l’exception de l’en-cas. Une dégustation de Grands Crus est proposée : un cépage est mis à l’honneur chaque 

année. 
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 Téléthon en 2020-2021 
 

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. 

 

 Repas Kermesse de la bière – [10 octobre 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 ou assiette Anglaise façon kermesse de la bière. Une étude de tarif est en cours. Un 

minimum de 60 personnes inscrites est nécessaire. 

 

 Vidéo du club 
 

Thierry a réalisé une vidéo de présentation du club, elle est visible sur le site du club. 

 

 Prochaine réunion 
 

La prochaine réunion de bureau aura lieu le 4 mars à 19h00 à l’espace Jean Jaurès à Chauny 

 

 

 

 
 
 
Le secrétaire 
 

Abdallah CHEIKH AHMED 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESTONS EN CONTACT  

RETROUVEZ NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX 

PROCHAINE REUNION : 04 MARS 2020 A 19H00 – ESPACE JEAN-JAURES A CHAUNY 

 


