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Edito, 2011 aura été l’année des bénévoles au niveau national ( je viens de l’apprendre ! )
remercions ceux du club qui de près ou de loin ont œuvré pour accueillir, former, assurer la
sécurité et divertir les adhérents pour leur plus grand plaisir. Bien sur nous ne pouvons
contenter tout le monde mais notre but est de satisfaire le plus grand nombre avec les
moyens dont nous disposons et tant pis pour les éternels grincheux. Claude president@cpsqy.com

Apnée, les séances piscine, celles en dehors de relaxation et les fosses occupent nos

champions et « pionnes ». Quand à Luc, il prépare dans le plus grand secret un diplôme ….

Animation, soirée du club, le 3 Décembre 2011, salle des Coudrays de Maurepas à
500m à gauche en sortant de la piscine, le thème : « Soirée parmi les étoiles ».

Audiovisuel, la soirée 18 Novembre a été réussie malgré l’étroitesse de la salle ! Les
images présentées nous ont encore fait rêver et pour certaines rappeler de bons souvenirs.
Toutes les bonnes volontés pour organiser, préparer et animer les soirées sont les
bienvenues, tant sur les montages, le son que pour la 3ème mi temps !

Communication, le nouveau site est à consulter sans modération, surtout le calendrier et
les photos. Les messages de Christine sont un lien bien utile pour qui prend la peine de les
lire ! N’oubliez pas non plus de consulter les tableaux à la piscine !

Comité Directeur, des membres élus par les adhérents en 2008 se réunissent chaque
mois. Cette réunion de « gestion » du club est accessible à tous les membres qui le

souhaitent. La prochaine aura lieu le lundi 5 décembre à 20h15 au CESA, nous
parlerons des budgets, des sorties techniques et de loisir, des projets d’activités du club et
de la fête de ses 30 ans. Il faut avoir à l’esprit que les membres du comité directeur
ne sont pas élus à vie. De nouveaux bénévoles seront les bienvenus, n’hésitez pas
à vous faire connaître avant l’Assemblée Générale du vendredi 27 Janvier 2012,

à 18h salle des Coudrays.

Environnement et Biologie Subaquatiques, la soirée 18 Novembre a été réussie,

sachez que pour l’obtention des brevets fédéraux ( N1 à MF2 ) des questions de

base seront posées sur le thème « Bio » donc, venez vous informer. Toutes les
bonnes volontés seront appréciées pour organiser, préparer et animer les soirées.

Matériel, les bénévoles du matériel s’activent pour l’entretien et l’inspection des matériels. Le
gonflage des blocs est au programme ! Pas de gonflage, pas de séance en

« bouteilles » ! De nouvelles acquisitions de détendeurs et de « Stab » sont en cours.
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Nage avec Palmes, la descente de rivière du club a eu lieu le 20 Novembre à Pacy sur Eure
avec un temps clément pour la saison, ce fut un beau succès, + de 50 participants du club et
20 de La Palme Plaisiroise. Lire l’article en fin du document.

Sortie Loisir, la sortie à Marseille du 11 au 13/11, AVEC le stage technique des N2-N3 à
été agréable et formatrice, nous avons échappé au mauvais temps, quelle chance !
De nouvelles destinations en France et ailleurs sont ouvertes aux inscriptions :
 Les 1ères bulles à Bormes les Mimosas du 7/06 soir au 12/06/2012 matin, budget 450€ par
plongeur ~, transport en car couchette et bonne ambiance assurée !
 L’Egypte à SAFAGA du 26 mai au 2 juin 2012 sur 1 semaine, AVEC le stage des N2-N3, est
bien remplie, budget de 850€ par plongeur ~, sérieux mais décontractés.

Technique,

les cours dans les différentes formations pratiques et théoriques se poursuivent

avec une bonne implication des élèves. Les fosses sont très appréciées et remplies, la sortie
technique à Marseille a été une réussite, ne pas oublier qu’il faut un minimum de plongées
pour allez au stage ( N2=>10, N3=>30 ) des plongées techniques sont prévues en Avril/Mai,
réserver votre place. Peu de candidats en formation de secourisme, nous en sommes surpris !!

Tir sur Cible, les entraînements se poursuivent… Le Trophée de Tir « Galliéro/Lecompte »
aura lieu le 5/02/2012 date à retenir, car nous aurons besoin de vous pour préparer,

arbitrer et organiser cette épreuve. A ce sujet, nous recherchons des personnes pouvant
donner des lots ou ayant un peu de temps pour démarcher des commerçants ou des Sté !
Merci de vous faire connaître auprès de Philippe DEPOORTERE.
Un stage pour les jeunes sera organisé fin Mars début Avril 2012. Nous vous en reparlerons.

DATES à retenir pour DECEMBRE :
Fête de fin d‘année du club le 03/12, le thème est : « Soirée parmi les étoiles »
Fosse à Chartres le 04/12 à 11h
Réunion du Comité Directeur le 05/12.
Séance de secourisme PISCINE le 06/12.
Cours de théorie N2 le 08/12.
Séance de secourisme le 10/12.
Fosse à Chartres le 17/12 à 9h => spécial N1 et Apnéistes.
Cours de théorie N1 le 13/12
Cours de théorie N3 le 15/12

Du 12/12/2011 au 02/01/2012 la piscine sera fermée SANS
cours de pratique !! Les cours de théorie sont maintenus.
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Dimanche 20 Novembre, une cinquantaine de nageurs du CPSQY et une
vingtaine de la Palme Plaisiroise se
sont retrouvés de bon matin dans la
brume automnale pour descendre
l’Eure sur 6km de Pacy à Cocherel.
Des boissons chaudes et des viennoiseries les attendaient, histoire de
prendre des forces avant le départ.
La chaleur de l’accueil compensait la
température de l’air et de l’eau qui
était plutôt fraîche, mais ne nous
plaignons pas, il n’a pas plu.

Puis ce fut la mise à l’eau. Les 70
nageurs se sont élancés dans une
folle ambiance à l’assaut des 2
déversoirs.
A la sortie, les épaules étaient
engourdies, les extrémités gelées, les
estomacs creux mais les mines
réjouies.
Vite, vite, une douche chaude (jerrican
obligé) avant la 3ème mi-temps prévue
au restaurant Des Trois Etangs.
Là, l’atmosphère chaleureuse, l’apéritif
et les assiettes bien remplies ont fini
de réchauffer les cœurs et de délier
les langues.
Félicitations aux débutants, merci à
tous et en particulier à ceux qui ont
œuvré, de près ou de loin, pour que
tout se passe au mieux.
A bientôt au bord de l’eau, sinon à
l’année prochaine.

