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Groupe de Plongée 

Subaquatique de Chauny 
 

 
 

Réunion de bureau 
Mercredi 14 février 2018 

Salle de la piscine 
 
 

Présents : Thierry CAVILLON, Elisabeth MAIREAUX, Valérie GILLE, Abdallah CHEIKH AHMED, 
Patrick GILLE ; Philippe MAROTEAUX 

Excusés : Isabelle POTTIER, Ambroise BAUVEZ 

Invitée : Valérie ANTOINE 

 

Ordre du jour 
 

LE MOT DES CO-PRESIDENTS 

 
Le site internet du club a été repensé entièrement. Vous pouvez, en effet, le consulter à cette 
adresse www.gpsc-plongee.fr,sans tarder, et vous inscrire (après vous être connecté) aux diffé-
rentes activités proposées. 
 
Un sans-faute au championnat de l’Aisne de PSP à Château Thierry puisque 3 médailles (de bronze) 
sur 3 épreuves disputées dont une en binôme. Nous espérons plus de candidats pour le champion-
nat des Hauts de France qui se tiendra à Compiègne. 
 
Nous tenons à féliciter, Sébastien HACQUIN, le nouvel initiateur Apnée de sa réussite à son examen. 
 
Sébastien qui est pompier et formateur de PSC 1 nous propose de faire une formation au sein du 
club, la date et le coût vous seront communiqué bientôt. 
 
N’oubliez pas de vous inscrire sur le site si une activité vous intéresse. 
 

ACTIVITES PRECEDENTES 

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

 
3 baptêmes ont été réalisés ce mois. 
 
Vœux du Maire 

 
Thierry et Elisabeth ont représenté le club lors des vœux du Maire de Chauny. 
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Galette des rois 
 
C’était une bonne occasion de se retrouver et de partager un moment de convivialité afin de connaître nos 
reines et rois et la remise des premiers diplômes. 
 
Salon de la plongée 

 
Beaucoup de membres du GPSC se sont rendus au 20ème Salon de la plongée et ont pu faire des affaires 
sur les stands de matériel. Des contacts ont été pris pour le voyage 2019. 
 
Championnat de l’Aisne de PSP à Château-Thierry 

 
Nos deux pspeurs ((les 2 co-présidents) sont rentrés avec 4 médailles. 
Ils étaient accompagnés de Patrick et Valérie, tous les deux arbitres. 
 

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

 

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 FEVRIER 2018 
FORMATION BLONGEUR BIO 1 A CHAUNY 

 
14 inscrits à cette formation qui aura lieu à l’espace Jean Jaurès de Chauny et devra être complétée par 4 
plongées Bio en milieu naturel. 
 
DIMANCHE 04 MARS 2018 
BARRAGE DE L’EAU D’HEURE 

 
N’oubliez de vous inscrire pour cette sortie. Cinq participants se sont déjà manifestés. 
 
SAMEDI 10 MARS 2018 
NUIT DE L’EAU 2018 A CHAUNY 

 
Le cercle des nageurs de Chauny nous a invité à participer à la nuit de l’eau, le samedi 10 mars de 19h à 
22h. Des baptêmes de plongée et d’apnée vont être réalisés. En plus des moniteurs, nous aurons besoin 
de quelques bénévoles pour nous donner un coup de main. 
 
DIMANCHE 11 MARS 2018 
NEMO 33 A BRUXELLES 

 
On compte aujourd’hui 26 inscrits. Du covoiturage en perspective pour une bonne organisation. 
 
DIMANCHE 18 MARS 2018 
PSP A LAON 

 
Une compétition de PSP aura lieu à Laon pour ceux qui voudrait se qualifier pour le championnat de France 
à Montluçon. 
 
SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 MARS 2018 
FORMATION TIV A SAINT-QUENTIN 

 
La liste est complète. On compte 22 stagiaires du département pour cette formation. 
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Xavier et Frédéric participeront à cette formation pour venir renforcer le contingent des Techniciens en 
Inspection Visuelle du club. 
 
DIMANCHE 08 AVRIL 2018 
CHAMPIONNAT HDF PSP A COMPIEGNE 

 
Le club souhaite des candidats pour participer à cette aventure. 
Pour toutes questions se rapprocher de Sandrine où Thierry 
 
VENDREDI 13 AVRIL 2018 
RECYCLAGE SECOURISME 

 
Il y a déjà 15 inscrits à cette formation qui se tiendra de 19h à 20h dans la salle de la piscine. Tous les 
détenteurs des qualifications PSC1 et RIFA sont concernés. 
 
DIMANCHE 15 AVRIL 2018 
BARRAGE DE L’EAU D’HEURE 

 
Pensez à vous inscrire sur le site. 
 
DIMANCHE 09 JUIN 2018 
JOURNEE JEUNES A DOUR (59) 

 
Une journée jeunes organisée par la commission jeunes du comité régional à lieu le samedi 9 juin à Dour 
en milieu naturel. 
 
SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 JUIN 2018 
WEEK END JEUX DE PISTES PLONGEES 23 ET 24 JUIN 2018 

 
Un Week end jeux de pistes plongées proposé par Françoise et son mari va être organisé les 23 et 24 juin 
à coté de Monthermé dans les Ardennes. 
 

TRESORERIE 

 

Point Budget 

 
Le budget est toujours bien maitrisé grâce à notre Trésorière. 
 

TECHNIQUE 

 

Point Formation 

 
Les formations théoriques sont en cours, bientôt les examens !! 
 
Théorie N2 

 
Les examens théoriques ont débuté. 
Validation N1 
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12 plongeurs ont obtenu leur N1. Félicitations particulières à Francine !!! 
 
Formation Nitrox 

 
Contacter Patrick pour de plus amples renseignements. 
 
Stage initiateur 

 
6 candidats sont intéressés par le stage initial initiateur organisé par le CODEP les 11 et 18 novembre 2018 
 
Référents 

 
Des nouveaux référents pour compléter ceux déjà en place : Elisabeth pour les jeunes, Eric pour la PMT 
et Thierry pour la bio  
 

MATERIEL 

 
Inspection visuelle 

 
Les bouteilles du club seront visitées par les TIV, le week-end des 17 et 18 mars 2018 pendant la fermeture 
de la piscine. Du boulot en perspective avec 45 bouteilles + les blocs persos. 
Achat de sangles pour Stab et vannes pour compresseur. 2 vannes pour le compresseur ont été achetées 
ainsi que des sangles pour réparer les stabs qui en ont besoin. 
Prière de prendre soin du matériel, son entretien coûte cher. 
 
Achats salon de la plongée 

 
Quelques achats de matériel ont été effectués lors du salon (cintres, parachutes, flexibles pour détendeurs 
ou direct système, joints etc…) 
 
Révision du compresseur 

 
Cette année le compresseur va être révisé, un coût important mais nécéssaire. 
 
Révision des détendeurs 

 
9 détendeurs ont été envoyé en révision pour la somme de 737 euros. 
 

DIVERS 

 
Nombre d’adhérents 

 
Le club compte aujourd’hui 72 adhérents. Ce qui constitue un record... 
 
Achat vêtement de club 

 
Une nouvelle commande de vêtements aux couleurs du club est prévue. 
Elisabeth vous fera parvenir par mail la tarification. 
Des casquettes à l’effigie du club sont disponible au prix de 7,50 €. 
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Fêtes Rabelais du 13 mai 2018 
 
Le club participera à ce défilé avec son char à sa disposition. 
 
Séjour Marseille 22 au 27 avril 2018 
 

Le séjour à Marseille est finalisé, 16 plongeurs vont découvrir les fonds sous-marins des Iles du Frioul. 
 

Organisation d’une journée jeune à Chauny 

 
Une demande a été faite auprès du comité régional pour organiser une journée jeune à Chauny en février-
mars 2019. 
 
Séjour 2019 
 
Des contacts ont été pris lors du salon de la plongée pour trouver notre prochaine destination de voyage 
en 2019. 
 
Nouveau site internet 
 
Notre ancien site étant devenu obsolète, un nouveau site internet est en ligne grâce à Elisabeth qui a 
travaillé dur pour mettre en place un site convivial, plus fun et qui s’adapte à tous les supports. 
N’oubliez pas de vous connecter pour pouvoir accéder aux menus réservés aux membres du club 
(inscriptions aux événements, planning, liste des membres…) 
 
Anniversaires 
 
Devant la demande de plus en plus grande de fêter les anniversaires, il a été décidé de les  regrouper sur 
1 mois où 1 mois et demi, bien sur ce n’est pas une obligation, chacun fait ce qu’il veut. 
 
Fermeture de la piscine 
 
La piscine sera fermée du 12 au 25 mars inclus. 
 
 
 
Le secrétaire 
Abdallah CHEIKH AHMED 
Tél. : 06 13 33 20 31 
secretaire@gpsc-plongee.fr 

 

 

 

R E S T O N S  E N  C O N T A C T  

RETROUVEZ NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX 

 

PROCHAINE REUNION : MERCREDI 07 MARS 2018 

 


