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Edito. Nous voici déjà au dernier trimestre de la saison, celle ci à été riche en évènements divers  

et ce n’est pas fini, il reste des entrainements piscine, des fosses, les examens théoriques, les niveaux 

de pratique, les sorties loisirs (bien méritées) et celles techniques (validant les compétences),  les 

descentes de rivière, les compétitions de Tir sur Cible, l’apnée, et bien sur les soirées d’animation et 

« Bio et Audio ». Merci à vous toutes et tous de faire vivre le club, vous les adhérents  par votre 

présence aux diverses activités, et vous les bénévoles par vos actions, si modestes soient-elles, sans 

qui ce club ne pourrait exister comme pour la majorité des associations de France, soyez-en fier et 

que notre club reste optimiste et durable. Donner sans attendre de recevoir, et offrir son temps sans 

se mettre en avant est essentiel. Je reste à votre écoute.  president.cpsqy@gmail.com 

 

Animation.  

Nous allons fêter la fin de saison ensemble le Samedi 16 juin 2012 l’après-midi et en soirée.  

Retenez dès maintenant cette date, nous vous préciserons le lieu et les activités prochainement. 

Vous pouvez vous inscrire auprès de Francis => commission.animation.cpsqy@gmail.com 
 

 

Nous fêterons les 30 ans du club le 20/10/2012, salle des Fêtes de Maurepas en après-midi pour 

les rencontres entre anciens et nouveaux, en soirée pour un repas et des animations. 

Les invitations vont être envoyées, il ne reste plus qu’à préparer cette journée dans les détails, 

type d’activité, choix des mets du repas, etc …Vous souhaitez  apporter votre aide de quelque 

façon que ce soit, alors n’hésitez pas à vous faire connaître =>  30anscpsqy78@gmail.com 
 

Apnée. 

Les entrainements piscine se poursuivent, mais aussi des séances spécifiques en fosse à Chartres 

entre autres, participation à des formations en mer « No Limit » avec l’organisation AIDA ! Mais 

également des rencontres en piscine très musclées entre nos joyeux(ses) apnéïstes, ce qui a valu 

un nez cassé à Muriel en rencontrant la tête de Luc ! => commission.apnee.cpsqy@gmail.com 
 

Audiovisuel. 

Peu de monde pour cette édition du 6 Avril, 16 personnes sur 175 adhérents !!! Mais les présents 

n’ont pas regretté leur soirée : ambiance chaleureuse et sujets passionnants. Un merci particulier à 

Flora pour nous avoir fait découvrir des images rares de fonds abyssaux du Congo. Merci aussi à 

Maxime pour son quiz intéressant, riche et bien documenté sur les sons de mammifères marins.   

Nadine 

La prochaine soirée aura lieu le 15 juin dès 20h le lieu vous sera transmis prochainement. Il ne 

nous reste qu’une « petite » année pour préparer le Festival des Yvelines de la photo Sous Marine 

prévu en Mars 2013 ! Il y a les concours de montage photos, films et images fixes sous cadre et 

ceci dans une ambiance sympa. Rejoignez nous => commission.audiovisuelle.cpsqy@gmail.com 
 

Communication.  

Consulter le site cpsqy.com sans modération, planning, articles, photos, documents, adresse mail 

et « the » forum qui est ouvert ! Cet « Entre Nous » sera sur le site comme les précédents.  

N’hésitez pas à nous envoyer vos remarques d’amélioration et /ou de satisfaction.  

Vous souhaitez ajouter un article ou des photos, envoyez les à president.cpsqy@gmail.com

mailto:30anscpsqy78@gmail.com
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Comité Directeur.  

Le compte rendu de la réunion du lundi 3 Avril sera sur le site comme les précédents.  

La prochaine réunion aura lieu le lundi 14 Mai à 20h30 au CESA de Maurepas avec les 14 

membres qui composent ce comité, et tous les membres qui le souhaitent, ces réunions sont celles 

de votre club, leur transparence est totale. Débats des sujets généraux tels que les fêtes, les sorties, 

le budget, le sujet d’actualité ICANTU, les formations, l’achat et l’entretien de matériel etc … 
 

L’historique du club. Suite … … des sorties il y en a eu beaucoup, en France et ailleurs 

depuis ces 30 années, quelles soient pour le loisir ou pour la technique.  

Tout d’abord en fosse de plongée à Charenton (pour les plus anciens d’Entre Nous) Villeneuve la 

Garenne, Conflans, Boussy  puis à Chartres, et en carrière à Bécons les Granits, Roussay, Beffes, 

Trélazé, Cergy, NEMO en Belgique, et en mer avec les stages techniques à Miramar « en 

autonomie » (tout le matériel, y compris le bateau et le compresseur, acheminé par nos serviables 

moniteurs) les week-end à Criqueville et à Bormes les Mimosas pour « les premières bulles » au 

Lavandou, à Giens,  à Cannes, au Golfe du Morbihan, à Carry le Rouet, à Tatihou, au Havre et à  

l’Aber Wrac’h (pour la Bio), à Marseille, à l’ile d’Yeu, au Frioul, à l’ile de Groix, à Galéria, à 

Saint Malo, à Banyuls, à Cerbère, à Camaret, à La Ciotat,  à Hautmonville La Rague, à Roscanvel, 

à Belle Ile, à Sanary, à St Raphael et St Mandrier.          La suite le mois prochain … … 
 

Environnement  et  Biologie Subaquatiques.  

La prochaine soirée aura lieu le 15 juin dès 20h le lieu vous sera transmis prochainement.  

La sortie «BIO » organisée les 28 et 29/04 en Bretagne, à été très intéressante, un résumé sera 

présenté le 15/06 en images. Toutes les bonnes volontés pour organiser, préparer les montages, les 

films et  animer les soirées sont les bienvenues, tant sur les idées, que sur les montages, le son,  

l’animation et autres… Rejoignez nous => commission.biologie.cpsqy@gmail.com 
 

Matériel.  

Le compresseur à été révisé, et le « pressostat » final à 300b réparé, ainsi que la carte électronique 

de gestion marche/arrêt. Donc il ne devrait plus y avoir de problèmes jusqu'à la prochaine révision 

générale mais, en prenant la précaution de gonfler SANS trop faire de coupures en fin de 

pression à 200b mais « une rotation » régulière des blocs à gonfler ( 2 par 2 ) sans 

interruption. => commission.materiel.cpsqy@gmail.com 

Il y a possibilité d’emprunter, à titre personnel, bloc, détendeur et gilet (si vous êtes N3 minimum) 

et moyennant finance : 2€ par équipement et par semaine sauf Juillet/Aout 10€ par mois. 
 

Médical. 

Besoin d’un renseignement => commission.medicale.cpsqy@gmail.com. 
 

Nage  avec  Palmes.

Et toujours des courageux le dimanche en rivière et en semaine en étang pour glisser sur 

l’eau quelle que soit la température de celle-ci, voir article en fin de document.  

Rejoignez nous => commission.nage.cpsqy@gmail.com 

mailto:commission.materiel.cpsqy@gmail.com
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Sortie Loisir.  

Les 2 sorties de Bormes les Mimosas et d’Egypte pour le loisir et la technique sont bouclées. 

N’oubliez pas de réserver votre matériel ou de le louer. Pour l’Egypte le poids du sac de plongée 

+  affaires civiles est de 30Kgs en soute et 8Kgs en cabine ! 

 Technique et matériel : Egypte => commission.technique.cpsqy@gmail.com 

 Loisir : Bormes les Mimosas et Egypte => commission.sorties.cpsqy@gmail.com 

 Matériel club : Bormes les Mimosas => commission.materiel.cpsqy@gmail.com 
 

Technique.  

Les séances de baptêmes de Plongée des 4, 11, 18 et 25/04 ont été une réussite (100 enfants ~ !!). 

Merci aux encadrants et aux bénévoles présents, sans qui ces séances ne pourraient avoir lieu. 

La nouvelle version du Code du Sport, est applicable à partir du 1
er

 Avril 2012, merci aux 

moniteurs de le mettre en application au mieux. => commission.technique.cpsqy@gmail.com 

Certains d’Entre Nous se sont «lancés» dans le niveau 4 et passent  actuellement en mer, soit le 

pré-stage soit le stage final, bon courage à eux et à ceux qui vont le passer en MAI avec le 

CODEP78. 
 

Tir  sur Cible.  

Les séances de baptêmes de Tir des 4, 11, 18 et 25/04 ont été une réussite (100 enfants ~ !!). 

Merci aux encadrants et aux bénévoles présents, sans qui ces séances ne pourraient avoir lieu. 

Les diverses compétitions se déroulent selon le calendrier fédéral prévu, le CPSQY est souvent à 

l’honneur, merci aux compétiteurs et compétitrices.  

La Compétition de Tir à la Ferté sous Jouarre a eu lieu le 25 mars, Florian Boulle a amélioré son 

record de précision pour sa deuxième compétition. Nicolas De Rigal a fait un beau score de 

combiné qui renforce sa première place au classement provisoire de la coupe de France. Florian 

Depoortere était absent pour raison de santé et Flora Toussaint en mission professionnelle. 

Nicolas 

Le Trophée de Tir sur Cible « Galliero/Lecompte » a été reporté en Octobre 2012, idem pour le 

stage découverte pour les jeunes de la région. MERCI aux organisateurs et bénévoles proposant 

leur aide. Rejoignez nous => commission.tir.cpsqy@gmail.com 
 

DATES à retenir pour MAI 2012 :  
* Les 1, 8 et 17 Mai PISCINE FERMEE ! 

* 01/05 Descente de l’Oise 

* 05 et 06/05 Sortie à la carrière de Trélazé pour N2 et N3, N1 possible ! 

* 10/05 Examen Théorique pour les N1 et N3 

* 12/05 Réunion pour l’organisation de la fête des 30ans du club 

* 13/05 Compétition de Tir à St André les Lille 
* 14/05 20h15 salle du CESA de Maurepas, réunion du Comité Directeur  

* 15/05 Examen Théorique pour les N2 

* 23/05 20h15 salle du CESA de Maurepas, réunion des Encadrants toutes disciplines ! 

* 27 et 28/05 Championnat de France à Montluçon : Tir, Apnée, Nage avec palmes …. 
* 26/05 au 02/06 Sortie en Egypte Loisir et Technique 
 

mailto:commission.technique.cpsqy@gmail.com
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 Résumé succint de l’Assemblée Générale Nationale  

  FFESSM, de la saison 2011, les 30/03 et 1er/04/2012. 
 

AG ordinaire, quorum OK.AG extraordinaire, quorum non obtenu, AG  à reprogrammer ! 

Rapport moral du président Mr Jean Louis BLANCHARD. Accepté à l’unanimité 

Nb de licences en baisse de 3000 ! et certifications plongeur idem  sauf pour les SCA 

(magasin, SARL …) celle des encadrants et des secouristes sont en hausse, soit au total = 

63 329 dont 19 745 femme et 48 584 homme. Plongée enfant d’âge <8 ans avec administratif 

allégé, potentiel national 6.3millions – de 8ans. Accord avec l’Autriche et l’Allemagne pour la 

délivrance de brevets équivalents. Code du sport en cours de modification pour fin avril !! 

Développement durable à continuer, championnat de France multi-activités à Montluçon. 

AG élective en 2013. 

Rapport du trésorier Mr Jean Louis Dindinaud, et Mr Jean Christophe Brun commissaire 

aux comptes. Accepté à l’unanimité 

1 111 852€ soit +525 517 – Les charges augmentent et les recettes stagnent ! Il serait utile de 

réfléchir à la trésorerie pour assainir cette période difficile => augmenter les recettes 

proportionnellement aux charges est une façon qui a fait ses preuves depuis 3 ans. Budget 

prévisionnel 2012 =>+ 2.4% soit 1 138 030€. Licence : adulte 37.5, jeunes 23.75 et enfant 10.5€ 

Rapport du Secrétaire Général Mr Fred di Meglio. Accepté à l’unanimité 

Nous devons rester acteurs et non consommateurs. L’ensemble du comité directeur est en 

synergie avec le président dans la transparence et la coordination ! Le site est modernisé, les 

moniteurs peuvent voir les diplômes décernés sous leur N° et mettre des refus pour certains 

clubs ? Air Liquide est le partenaire de la FFESSM donc les prix sont plus bas pour les clubs ! Le 

mode de fonctionnement des ATP est à voir. La CMAS est moribonde et statique !!! 

Rapports des Commissions. Acceptés à l’unanimité 

Nage avec palmes. Tir sur Cible. Apnée. Hockey subaquatique. Archéologie. Juridique. 

Audiovisuel. Nage en eau vive. Pêche sous Marine. Environnement et Biologie Subaquatiques.  

Médicale. Technique. Souterraine. Détails des commissions le mois prochain. 

 

 

 
Dimanche 15 Avril avait lieu à Louviers  

la 5ème et dernière manche du Trophée 

de l’Eure. Parmi les 85 concurrents, 5 

nageurs du CPSQY ont participé  à 

cette épreuve. 

 

Finale du Trophée de l’Eure 

 

Au final, ce Trophée a réuni 233 nageurs 

de 33 clubs différents.  Par le nombre de 

nageurs et leurs performances obtenues 

le CPSQY occupe la 4ème place. 

 

   
     Margareth       Jean-Pierre 


