
A.G. 2022 pour l’année 2021



J’ai le plaisir et l’honneur de vous présenter 

mon rapport moral pour l’année 2021. 

Dans la continuité de 2020, le Covid aura marqué notre 

quotidien. Les contraintes sanitaires et la vaccination 

doivent un jour nous permettre un retour à une 

situation plus sereine et une vie sociale plus agréable. 

Souhaitons que 2022 soit plus enthousiasmante. 

Pendant cette année, le Club a encore été perturbé 

par le manque d’une piscine attribuée ! 

Néanmoins, et malgré les difficultés rencontrées, nous 

avons mené nos missions grâce à tous les bénévoles.



Actions menées 
 Réunions du Comité Directeur en visioconférence et/ou en 

présentiel, 

 Entretien des matériels et révision des blocs (TIV), 

 Organisation des séances piscine et fosse, 

 Organisation des séjours plongée, loisirs et/ou diplômant, 

 Organisation des séances de Secourisme, RIFA A et P

 Organisation des nages en rivières, mer et/ou étangs, 

 Participation à 2 forums des associations, et au Téléthon 

de Guyancourt

 Réunions avec les mairies de Maurepas, Elancourt et 

SQY pour définir : nos locaux, l’acquisition d’un 

compresseur neuf et l’installation du Club au sein du 

centre Aqualudique Castalia ! 



 Annulation : 

• de séances en piscine, en fosse, du passage d’examens, 

de sorties plongée, apnée et nage en rivière …, 

• d’accès aux salles de cours, de réunion, de formation …, 

• des soirées et fêtes Club …

 Baisse de nos finances : 

• Remboursement et/ou report des adhésions (en tout 

ou partie) sur la saison 2021-2022, 

• perte d’arrhes ou de règlements versés à certains de 

nos prestataires de fosse, 

• perte de ~15% de l’effectif, donc de recettes liées aux 

adhésions à la rentrée 2021 …



Mes remerciements vont à tous les bénévoles ; 

membres du Comité Directeur, encadrant(e)s, 

responsables de commission et à leurs adjoint(e)s. 

Sans bénévoles rien n’est possible, ils ont accompli 

la mission liée à leur engagement, merci à eux.

J’associe à ces remerciements tous les adhérent(e)s, 

sans qui le CPSQY n’existerait pas depuis 40 ans~

Félicitations à celles et ceux distingué(e)s en 2021, 

au sein du Club ou en dehors de celui-ci, grâce à leur 

formation en Plongée, Secourisme, Apnée et NEV, 

merci à leurs encadrant(e)s. 



Objectifs 2022 
Améliorer notre gestion financière, les formations diplômantes ou 

non (élève, encadrant(e), dirigeant(e)), l’entretien du matériel, 

l’offre de sortie technique et loisirs ..., 

Maintenir une ambiance respectueuse entre tous les adhérent(e)s, 

Accueillir dans nos activités les jeunes, les féminines ..., 

Avoir de bon contact avec les Mairies, SQY, la FFESSM …, 

 Initier et/ou développer de nouvelles activités ; Mermaiding, PSP, 

Tir/cible, Hockey, Nage avec palmes (mono-bi palme) …,

Organiser des compétions, des démonstrations d’activités …,

Organiser une manifestation pour le TELETHON 2022, 

Avec la FFESSM78, organiser et participer au FISMY pour 2023, 

 Suivre l’installation du Club au sein de CASTALIA et nous faire 

connaître dans cette nouvelle structure, 

Suivre avec attention la création du Club Omnisports !!




