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Groupe de Plongée Subaquatique de Chauny 

 

Réunion de bureau / Mercredi 08 Janvier 2020 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, Benoit PATER 
Christelle PATER, Philippe MAROTEAUX, Ambroise BAUVEZ, Kamil CHEIKH AHMED, 
Michel VELLY 

Excusés : Julien HIANNE, Xavier PIERRET 

 

Ordre du jour 
 

LE MOT DES CO-PRESIDENTS 

 
Tous les membres du bureau se joignent à nous pour vous présenter leurs meilleurs vœux pour la 
nouvelle année, avec de nombreuses bulles, sous le signe de la détente, de la découverte et du 
partage. 
 
Nous continuons à vous proposer des animations et sorties variées et originales. De nouveaux projets 
sont en étude : le téléthon, une soirée kermesse de la bière… 
 
Vous avez des idées, des souhaits, venez-nous en parler. 
 

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 réalisés au mois de décembre 

 

 AG du CODEP 02 - 07 décembre 2019 
 

Elisabeth, Valérie, Sandrine, Thierry, Patrick et Ambroise se sont rendu à cette assemblée générale. 

 

 AG des commissions du CODEP 60 - 08 décembre 2019 
 

Elisabeth et Thierry ont pris part également à cet événement et ont pris des contacts avec la 

commission apnée pour pouvoir participer aux formations ou sorties organisées. 

 

Faites connaitre vos besoins ou envies auprès de vos moniteurs apnée. 
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 Compétition PSP à Frévent - 08 décembre 2019 
 

Valérie et Patrick ont participés à cette compétition comme arbitres. 

 

 Trophées Chaunois - 13 décembre 2019 
 

Patrick a été honoré dans la catégorie dirigeant lors des trophées chaunois pour son investissement 

en tant que bénévole au sein du GPSC. 

 

 Baptêmes du Père Noël - 15 décembre 2019 
 

Les 9ème  baptêmes du Père Noël ont été une réussite, 40 personnes se sont initiées à la plongée. 

Un grand merci aux moniteurs ainsi qu’aux bénévoles qui ont donné de leurs temps pour la bonne 

réussite de cette manifestation. 

 

Des petits déjeuners ont été proposés pour la première fois et tout a été vendu : merci à Christelle 

pour cette bonne idée. 

 

CALENDRIER DES EVENEMENTS A VENIR  

 

� VENDREDI 10 JANVIER 2020 A 21H30 

 
 

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 avec un petit verre de cidre juste 

après l’entrainement qui sera un peu écourté pour l’occasion. 

 

� VENDREDI 10 AU LUNDI 13 JANVIER 2020 DE 10H00 A 19H00 (SAM 12 ET DIM 13) 

 

 

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. 

 

� VENDREDI 17 JANVIER 2020 A 20H 

 
 

La commission photo-vidéo du comité départemental de l’Oise viendra faire une animation et donner 

des conseils à ceux qui sont intéressés par la photographie et la vidéo subaquatique. 3 moniteurs 

feront le déplacement, à vos appareils photos, GoPro et autres… 
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� DIMANCHE 26 JANVIER 2020 

 
 

Le club compte sur des compétiteurs pour participer à ce championnat. 

 

� VENDREDI 31 JANVIER 2020 A 19H00 

 
 

Pour que la plongée soit également une découverte de la diversité du monde sous-marin, Thierry et 

Elisabeth organise une séance découverte sous la forme d’un quizz avec des questions simples : Est-

ce que c’est un végétal ou un animal ? Est-ce qu’il vit en eau salée ou en eau douce ?  De quelle 

famille fait-il partie ? .... Un quizz à ne surtout pas manquer !!! 

 

� 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). 

 

� 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) 
 
� 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 et de l’Aqua jogging 

seront aussi au programme. Inscriptions bientôt à la piscine. 

 

� DIMANCHE 1ER MARS 2020 

 
 

L’AG du comité régionale se tiendra à Amiens. Des membres du club feront le déplacement. 
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C’est le comité départemental 02 qui organise cette assemblée générale, ils recherchent des 

bénévoles pour participer à l’organisation, du samedi 14h00 au dimanche 18h00, frais et 

hébergements pris en charge par le comité régional. 

 

� 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. 

 

� DIMANCHE 05 AVRIL 2020 

 
 

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

 

� 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. 

 

� DIMANCHE 07 AU SAMEDI 13 JUIN 2020 

 
 

Les inscriptions sont en cours. Si vous êtes intéressé, n’hésitez à vous inscrire sur le site. 

 

BUDGET 

 

Grâce à une gestion financière rigoureuse, les finances du club sont saines. 



 

 

Groupe de Plongée Subaquatique de Chauny                                                                  Janvier 2020 - Page | 5 
 

FORMATION 

 

 Théorie N1 
 

L’examen de théorie a permis à toutes et tous ceux qui se sont présenté d’être reçus.  

Place à la pratique, pour valider la formation niveau 1. 

 

 Théorie N3 
 

La théorie du niveau 3 va bientôt être mise en place. 

 

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 partir en ré-épreuve 

 

 Révision des détendeurs 
 

Seize détendeurs vont être révisés, 8 du club et 8 personnels. 

 

DIVERS 

 

 Nombre d’adhérents 
 

Le club compte, aujourd’hui, 72 adhérents. 

 

 Exposition apnée 
 

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

L’occasion pour développer la section apnée du club. 

 

 Réunion de la commission bio 
 

Une réunion de la commission environnement et biologie sous-marine va être mise sur pied 

prochainement. 

 

 Achats de vêtements  
 

La commande a été passé. Vous serez prévenu dès que les vêtements sont disponibles. 
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 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. 

 

 Proposition d’organiser le 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. La forme reste à définir, n’hésitez 

pas à nous faire part de vos idées. Des contacts sont pris avec le club de natation. 

 

 Repas Kermesse de la bière  
 

Une date est envisagée pour l’organisation du repas du club, probablement le 10 octobre 2020.  

 

 Soirée spéciale "croque-monsieur" avec l’ensemble des adhérents 
 

Le club organisera une soirée gratuite spéciale « croque-monsieur » le vendredi 10 avril 2020. 

 

 

 

 
Le secrétaire 
 

Abdallah CHEIKH AHMED 
 
 

Bonne Année 2020 
 

 

 

RESTONS EN CONTACT  

RETROUVEZ NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX 

PROCHAINE REUNION : 05 FEVRIER 2020 A 20H00 – SALLE DE LA PISCINE 

 


