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Edito, voici la nouvelle saison qui commence avec le rituel des inscriptions !!  

Donc bienvenue aux nouveaux et aux anciens. Cette année nous serons plus orientés 

vers l’extérieur du club au niveau de la ville nouvelle, afin de mieux nous faire 

connaître et vers la FFESSM pour nous impliquer dans le CODEP78 et bien sûr vers 

l’intérieur du club en étant attentif aux souhaits de chacun. 

Bonne rentrée à toutes et à tous pour cette nouvelle saison, la 30ème du club que 

nous fêterons en 2012. En attendant, les mardi 4 et jeudi 6 Octobre nous vous 

invitons aux pots d’accueil annuels.      Claude  president@cpsqy.com 

Apnée avec Luc, Sylvie, Philippe S., Xavier … pour de nouveaux podiums ! Animation avec Francis, 

soirée du club le 3 Décembre Audiovisuel avec toutes les bonnes volontés du club pour organiser, 

préparer et animer les soirées, la prochaine est prévue le 25 Novembre Communication  avec 

Bruno et Nicolas qui nous informent que le nouveau site est opérationnel, a consulter sans 

modération, surtout le calendrier et bien sur le tableau d’affichage à la piscine Comité 

Directeur  avec les membres élus par les adhérents, Claude, Christine, Christian, Eric, Francis, 

Martine, Nadine, Bernard C., Nicolas, Stéphane, Nicolas, Philippe D., Patrick, Pierre, sa réunion 

mensuelle de « gestion » du club est accessible à tous les membres qui le souhaitent, la prochaine 

aura lieu le 10 Octobre Environnement et Biologie Subaquatiques avec Claude qui fait 

appel aux initiateurs « Bio » ou autres pour préparer et animer les soirées à thèmes, la prochaine 

aura lieu le 25 Novembre  Matériel avec Eric, Géry, François, Philippe et bien d’autres bénévoles 

pour l’entretien et les inspections, en 2012 très grosse révision du compresseur ! Nage avec 

Palmes avec Nadine et Patrice qui nous informent que la descente de rivière du club aura lieu le 20 

Novembre à Pacy sur Eure, venez nombreux ! Sortie Loisir avec Martine et Bernard M. pour de 

nouvelles destinations en France et ailleurs Technique  avec Ludovic ( Ludo pour les intimes ) et 

tout le « staff » des moniteurs et monitrices des différentes disciplines ; plongée, apnée, tir sur 

cible, nage avec palmes et secourisme : Nadine, Christine G., Tiphaine, Flora, Luc, Bernard C., Jean 

Luc, Stéphane, Patrick, Francis, Claude, Jean Jacques, Andy, Christophe, Thierry, Nicolas, Philippe C., 

Dominique, Patrice L., Benoit, Boris, Christian, Pascal, Jean Pierre, Philippe S, Patrice S., Patrick V., 

Philippe D. les prochaines sorties sont programmées les 8 et 9/10 à Trélazé puis du 11 au 13/11 

à Marseille Tir sur Cible avec Philippe S., Flora, Nicolas, Boris, Florian et Philippe pour de 

nouveaux podiums ! le Trophée Galiero/Lecompte aura lieu le 5/02/2012.
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Les Forums des associations ont eu lieu en Septembre, le samedi 3/9 à Elancourt et 

le samedi 10/9 à Maurepas et, à Voisins le Bretonneux pour une première ! 
 

La première réunion du Comité Directeur a eu lieu le 12/09 afin de préparer la 

rentrée en termes d’organisation des activités, de matériel, d’objectifs, de budget… 
 

Les 13 et 15/09 ont été consacrées aux inscriptions pour les dossiers  COMPLETS Il 

faut savoir que l’adhésion à un club est un accord entre le club et un adhérent, il n’est 

pas renouvelé par tacite reconduction. Ce contrat qui doit être clair, chiffré et écrit 

est notifié sur la fiche d’inscription et documents annexés. 
 

Les séances dans le bassin ont reprises dès le 20 et le 22/09 pour ceux qui avaient 

leur dossier jugé correct par notre secrétaire. Vous avez sans doute remarqué 

l’homme ou la femme en Tee shirt vert fluo c’est le Directeur de Plongée qui a toute 

autorité sur le bassin pour faire respecter la sécurité et l’ordre en général. 

 

Les « préparation niveaux 4 » ont débutés leur formation théorique au CODEP 78 

dès le 24/09, bon courage a eux. 
 

Et déjà les premières descentes de rivière, Ribécourt sur L’OISE le 25/09. 
 

La réunion des encadrant, pour fixer l’organisation des activités, a eu lieu le 28/09 

avec nos moniteurs et monitrices. 
 

 

DATES à retenir en OCTOBRE : 
 

Pots d’acceuil les 4 et 6/10     Week end technique les 8 et 9/10 

Réunion du Comité Directeur le 10/10  Fosse a Chartres le 23/10 à 11h. 

Descente de Rivière les 2/10 dans l’Yonne et le 9/10 à Cergy Challenge G. Ridet.  

En 2010, le challenge avait été remporté par le CPSQY, pour que la coupe reste 
en notre possession cette année encore, il faut venir nombreux. 
Cours de théorie N1 le 18/10    Cours de théorie N2 le 13/10 

Cours de théorie N3 le 20/10 Cours de théorie N4 les 8 et 15/10 au CODEP78 
 

CONGES SCOLAIRES du 22/10 au 2/11, séances piscine de 20h à 22h !!! 

 


