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Edito.
En Mai fais ce qu’il te plaît … oui « Mai » pas
tout à fait, la plongée est une activité très,
voire trop bien encadrée par divers règlements
technique et juridique (de la FFESSM, du
Ministère, de la mairie …) que ce soit en
piscine, en fosse, en milieu naturel …. Nous
avons également au sein du club un
Règlement Intérieur et des Statuts que nous
devons tous respecter, tant envers la
Municipalité (qui met à disposition son Centre
Nautique, sous condition d’une convention
annuelle) que vers les adhérents, afin que
chacun puisse évoluer en toute sérénité. Merci
donc de respecter toutes ces consignes qui
nous contraignent mais nous protègent, nous
obligent mais nous sécurisent … « Rien ne se
fait et rien ne se fera, si vous n’êtes pas la. »
Claude => president.cpsqy@gmail.com
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Animation.
Nous fêterons ensemble la fin de saison le
Samedi 16 juin 2012 retenez cette date, nous
vous préciserons le lieu et les activités
prochainement par mail. Vous pouvez vous
inscrire dès maintenant auprès de Christine =>
secretariat.cpsqy@gmail.com
Nous fêterons les 30 ans du club le 20/10/2012
à la salle des Fêtes de Maurepas, l’après-midi
pour les rencontres entre anciens et nouveaux
… et en soirée pour un repas et des animations.
Les invitations ont été envoyées, il ne reste plus
qu’à préparer cette journée dans les détails, type
d’activité, choix du repas, etc … Vous souhaitez
apporter votre aide de quelque façon que ce soit,
alors n’hésitez pas à vous faire connaître, 20
personnes serait un nombre parfait =>
30anscpsqy78@gmail.com

Apnée.
Les entrainements piscine se poursuivent, mais aussi les séances spécifiques à la fosse de Chartres
entre autres. Les diverses compétitions se déroulent selon le calendrier fédéral prévu, merci aux
compétiteurs et compétitrices dont certains(es) d’entre eux ont participé au championnat de
France à Montluçon fin MAI ( résultats complets dans le prochain numéro).
Xavier Delpit = Champion de France en apnée dynamique avec plus de 200 mètres !!!,
Vous souhaitez pratiquer, allez voir Luc => commission.apnee.cpsqy@gmail.com

Audiovisuel.
La soirée du 15 juin est ANNULEE. 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, de films et d’images fixes sous cadre ceci dans une ambiance très
sympathique. Rejoignez nous, Maxime => commission.audiovisuelle.cpsqy@gmail.com

Communication.
Consulter le site cpsqy.com sans modération ; plannings, articles, photos, documents, adresses …
et « the » forum ! Votre « Entre Nous » sera sur le site comme les précédents avec d’autres
informations. N’hésitez pas à nous envoyer vos remarques d’amélioration et /ou de satisfaction.
Vous souhaitez déposer un article ou des photos, voir Claude => president.cpsqy@gmail.com

Comité Directeur.
Le compte rendu de la réunion du lundi 14 Mai sera sur le site comme les précédents. La
prochaine réunion aura lieu le lundi 4 Juin à 20h 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,
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leur transparence est totale. Débats des sujets généraux tels que les fêtes, les sorties, le budget, le
sujet d’actualité « INCANTU » les formations, l’achat et l’entretien de matériel etc …

L’historique du club. Suite des sorties, depuis ces 30 années, pour le loisir et /ou pour de la
technique, hors de la métropole, voici quelques destinations réalisées par les adhérents du club ;
en Tunisie, au Mexique, en Egypte, en Guadeloupe, en Martinique, aux Maldives, en Turquie, aux
Baléares, au Maroc, en Tunisie, à la Dominique,
La suite le mois prochain … … et nous serons à trois mois de la fête des 30 ans!

Environnement et Biologie Subaquatiques.
La soirée du 15 juin est ANNULEE. La sortie «BIO » organisée les 28 et 29/04 en Bretagne, a
été très intéressante, mais difficile par les conditions météo peu favorables. La visite de
l’aquarium de Vannes a été très instructive par la qualité des bassins et leurs informations. Toutes
les bonnes volontés pour organiser les soirées sont les bienvenues.
Rejoignez nous, Claude => commission.biologie.cpsqy@gmail.com

Matériel.
Le compresseur à été révisé, 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 coupure.
François => 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.
Le sujet de la désinfection du matériel reste d’actualité, ainsi que la boîte de premiers secours.
Pierre => commission.medicale.cpsqy@gmail.com.

Nage avec Palmes.
Allez voir l’article en fin de document.
Rejoignez nous, Nadine => commission.nage.cpsqy@gmail.com

Sortie Loisir.
Les 2 sorties de Bormes les Mimosas et d’Egypte pour le loisir et la technique sont bouclées.
Technique et matériel Egypte : Ludovic => commission.technique.cpsqy@gmail.com
Loisir : Bormes les Mimosas et Egypte Martine => commission.sorties.cpsqy@gmail.com
Matériel club : Bormes les Mimosas François => commission.materiel.cpsqy@gmail.com

Technique.
A ce jour voici les niveaux obtenus par les adhérents du club :
Niveau 1 = 20, dont 5 à revoir en théorie et 6 en pratique,
Niveau 2 = 17, dont 1 à revoir en théorie et 2 en pratique,
Niveau 3 = 6, dont 1 à revoir en théorie et 1 qui doit passer son RIFAP, tous doivent plonger
dans la zone des 50 à 60m pour valider totalement ce niveau.
Niveau 4 = 1 + 2 qui passeront la pratique en juin et 1 pratique à refaire,
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Secourisme = 10 RIFAP ( pas de RIFAA ni de RIFAT ?)
La nouvelle version du Code du Sport, est applicable à partir du 1er Avril 2012, merci aux
moniteurs et aux plongeurs autonomes de la mettre en application au mieux.
Ludovic => commission.technique.cpsqy@gmail.com

Tir sur Cible.
Les diverses compétitions se déroulent selon le calendrier fédéral prévu, merci aux compétiteurs
et compétitrices dont certains(es) d’entre eux ont participé au championnat de France à
Montluçon fin MAI ( résultats complets dans le prochain numéro).
Flora Toussaint = Championne de France en précision et combiné + 1ère à la Coupe de France,
Nicolas de Rigal = 3ème en Biathlon, Les jeunes ne sont pas en reste ; Florian Boule = 3ème en
Biathlon et Florian Depoortère = 3ème en combiné, BRAVO A TOUS.
Le Trophée de Tir sur Cible « Galliero/Lecompte » a été reporté le 14 Octobre 2012, le stage
découverte pour les jeunes de la région les 6 et 7 Octobre 2012. MERCI aux organisateurs et
bénévoles proposant leur aide. Rejoignez nous, Philippe => commission.tir.cpsqy@gmail.com

DATES à retenir pour JUIN 2012 :
* du 10 au 17 Juin, PISCINE FERMEE !
* 26/05 au 02/06 Sortie en Egypte Loisir et Technique
* 02/06 Descente des 6 heures de Bonneval
* 04/06 Réunion du Comité Directeur et des Encadrants toutes disciplines
* 8/05 au 11/06 Sortie à Bormes les Mimosas Loisir et Technique
* 16/06 fête de la fin de saison du club
* 25/06 Réunion pour l’organisation de la fête des 30ans du club
* 27/06 Réunion du comité directeur de fin de saison

* CLUB FERME du 01/07 au 03/09 !
Pré-inscription les mardi 5 et jeudi 7/06
et
Inscription les mardi 4 et jeudi 6/09 !

Résumé succinct 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 reprogrammée le 27 Mai à
Montluçon (pendant les championnats de France)
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RAPPEL : MAGASINS AVEC LESQUELS NOUS AVONS DES REMISES (EN GENERAL !)
FADIS =>Versailles
AQUATIK =>Versailles
BOULOGNE PLONGEE => Boulogne Billancourt
Le VIEUX CAMPEUR => Paris

Descente de Corbie
Dimanche 13 Mai, Corbie organisait sa 26ème descente de la Somme.
Cette épreuve se déroulait dans un canal sur 6,7km

Seuls, Benoît et Nadine représentaient le CPSQY parmi les 25
concurrents, chacun médaillé dans sa catégorie.
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