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Groupe de Plongée Subaquatique de Chauny 

 

Réunion de bureau - Dimanche 04 juillet 2021 à 10H00 – TERGNIER 

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

GILLE, Valérie ANTOINE, Sandrine LIETARD, Philippe MAROTEAUX, Ambroise BAUVEZ, 
Benoit PATER, Michel VELLY, Kamil CHEIKH AHMED, Christelle PATER,  

Excusé(e) s : Isabelle POTTIER, Xavier PIERRET 
 
 

Ordre du jour 
 

LE MOT DES CO-PRESIDENTS 
 
Le club reprend ses activités et plusieurs sorties ont déjà eu lieu. 
N’hésitez pas à vous inscrire afin de profiter et participer à ces évènements. 
La cotisation club 2021-2022 sera gratuite pour ceux qui ont pris leur licence en 
2020-2021, à condition de renouveler celle-ci avant le 15 novembre 2021. 
 

ACTIVITES PRECEDENTES 
 

 Approbation du dernier compte-rendu du 1er juin 
 
Le compte rendu de la dernière réunion de bureau a été approuvé à l’unanimité. 
 

 Réunion tickets sport et culture de Chauny – 03 juin 
 
Elisabeth et Thierry ont participé à une réunion d’information sur l’animation 
« tickets sport et culture » qui sera organisée par la ville de Chauny. Le club 
participera les 09 et 25 aout. 
 

 Sortie formation Bio à la forme 4 - 04 juin 
 
La première sortie Bio s’est déroulée à Dunkerque pour plonger dans une ancienne 
forme à bateaux. 
 
7 plongeurs encadrés par Elisabeth et Thierry ont mis en pratique les connaissances 
apprises cet hiver.  
 

 Stage Ile du Levant - Du 06 au 12 juin 
 
Le stage s’est déroulé dans de bonnes conditions. Il a permis d’acquérir des 
automatismes pour les futurs niveaux 2 et 3 ou faire des explorations pour d’autres. 
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 Sortie au Barrage - 27 juin 
 
Cette sortie a réuni onze plongeurs pour des formations ou explos. 
 

 Sortie au Barrage – 03 juillet 
 
Cette sortie au barrage a réuni 10 plongeurs 
 

CALENDRIER DES EVENEMENTS A VENIR  

 
� DIMANCHE 04 JUILLET 

 
 
Le barbecue d’été et la réunion de bureau se tiendra chez Philippe MAROTEAUX au 

04 allée du Repos à TERGNIER. 

L’apéro est offert par le club et chacun apporte le nécessaire, un barbecue sera mis 

à disposition pour les grillades. 

 

� SAMEDI 17 JUILLET 

 
 
Cette sortie au barrage sera ouverte aux plongeurs autonomes. 
 

� SAMEDI 31 JUILLET - DIMANCHE 1ER AOUT 

 
 
Cette sortie au barrage est ouverte à tous les niveaux en fonction de l’encadrement 
disponible. 
 
� VENDREDI 20 AU LUNDI 23 AOUT 

 
 
Une sortie est envisagée en Zélande à condition de trouver un camping pouvant 
nous accueillir. 
 
� VENDREDI 03 SEPTEMBRE 

 
 
Les moniteurs se réuniront à salle de la piscine à 19h00. 
 
� SAMEDI 04 SEPTEMBRE 

 
 
Festi’sport est un évènement qui fait découvrir aux jeunes des activités sportives et 
artistiques. La plongée est une des activités proposées lors de cette journée. Des 
baptêmes seront organisés à la piscine pour permettre aux jeunes de découvrir la 
plongée. Nous avons besoin de bénévoles pour assister les moniteurs lors des 
baptêmes et pour tenir le stand au stade Léo Lagrange. 
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� SAMEDI 25 SEPTEMBRE 

 
 
L’AG du club se tiendra à la maison des associations de Chauny à 18h00. 
 
� SAMEDI 16 OCTOBRE 

 
 
L’AG 2020-2021 du Codep02 aura lieu sûrement à Laon. 
 
� DIMANCHE 17 OCTOBRE 

 
 
Un examen initiateur est programmé le dimanche 17 octobre. 
Cette année nous avons un candidat en la personne de Benoît. 
 
� DU LUNDI 25 AU VENDREDI 29 OCTOBRE 

 
 
Une nouvelle édition de la sortie apnée/plongée est proposée par Michel PIENNE. 
L’occasion de pratiquer et de se perfectionner à l’apnée en mer. 
 
� DIMANCHE 07 NOVEMBRE 

 
 

L’AG 2020-2021 du COREG se tiendra à Amiens.  

 

BUDGET 
 

 Licence 2021/2022 
 

La cotisation du club 2021-2022 sera offerte à ceux qui ont pris leur licence en 2020-

2021. L’assurance et la licence de la FFESSM reste à la charge de l’adhérent. 

 

Pour cela, les dossiers accompagnés du certificat médical doivent parvenir par mail 

à Elisabeth avant le 15 novembre 2021 (dernier délai) 

 

Les règlements s’effectueront par virement à partir du 1er septembre. 

 

FORMATION 
 

 Niveau 1 

 

Les 4 membres du club, concernés, ont passé la théorie avec succès. 

Il ne leur reste plus que la pratique. 
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 Niveau 2 
 

Deux candidats sont inscrits à cette formation. 

Jérôme a passé avec succès la théorie. Par contre Kamil a droit à un rattrapage. 

 

 Niveau 3 
 

Pour les niveaux 3, les validations sont en cours. 

 

MATERIEL 
 

Le recyclage des TIV aura lieu le 25 septembre. Régis, Ambroise, Luigi et Thierry 

sont concernés par ce recyclage qui a lieu tous les 4 ans. 

 

DIVERS 

 

 Nombre d’adhérents 
 

Le club compte, à ce jour, 55 adhérents pour la saison 2020-2021. 

 

 Opération tickets sport et culture de Chauny 
 

L'opération a pour but de permettre aux enfants de découvrir et s'initier aux 

différents sports notamment à la plongée. Des baptêmes sont prévus par le club les 

09 et 25 aout pour 8 jeunes. 

 

 Adhésion ECOSUB 
 

Le club a renouvelé son adhésion auprès d’ECOSUB. 

 

 Voyage 2022 / 2023 
 

Un voyage-plongée est à l’étude. La destination vous sera communiquée dans les 

semaines à venir. 

 

 
 

Le secrétaire 
 

Abdallah CHEIKH AHMED 

 

RESTONS EN CONTACT  
Retrouvons NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX 

 
 


