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Edito. L’important est de participer, sans drogue, sans tricherie, sans coup bas, sans intrigue politicienne … 

en se respectant et en respectant les autres, c’est cela l’esprit sportif, les médailles sont pour les meilleurs !  
Nous vous attendons les 4 et 6 septembre à la piscine pour les inscriptions dès 19h, dossier complet  !! 
            Bonne rentrée.               Claude => president.cpsqy@gmail.com 
 

Animation. Un groupe de travail de bénévoles, prépare les prises de vue, les expositions de photos et 

projections diverses, les interviews, les animations, les jeux etc … d’autres les invitations et repas de cette fête des 
30ans du club. 
 

Nous avons besoin de votre aide de quelque façon que ce soit pour la préparation de la salle, du repas, 
de la  décoration, de l’animation, pour l’ambiance musicale, l’accueil,  le service à table …  
N’hésitez pas à vous faire connaître en écrivant à l’adresse suivante  =>  30anscpsqy78@gmail.com 
 

Audiovisuel. Les images et films d’Egypte et de Bormes 2012, sont enregistrés sur un disque dur qui 

est à votre disposition au club. Apportez votre PC ou un disque dur pour les récupérer dès le 4/09 à 19h.
     Maxime => commission.audiovisuelle.cpsqy@gmail.com 

 

Communication. Votre site => cpsqy.com est régulièrement mis à jour, consultez le sans 

modération. N’hésitez pas à nous envoyer vos articles, remarques d’amélioration et /ou de satisfaction.  
Merci d’utiliser les adresses se terminant par « gmail.com » pour communiquer avec les divers 
responsables de commission, du bureau et comité directeur.      Claude => president.cpsqy@gmail.com 

 

Comité Directeur. Vous souhaitez vous investir dans le club mais vous ne savez pas comment 

le faire, écrivez moi  j’essaierai de vous fournir les explications les plus complètes possible pour aider à votre décision.          

           Claude => president.cpsqy@gmail.com 
 

Technique. * Les 11 fosses 2012-2013 sont réservées à Chartres, la première dès le 7 Octobre, 

vous pouvez vous y inscrire, les dates et détails sont sur le site.  
* Un Week-End détente plongée est prévu les 22 et 23/06/2013 à Beffes, qui se trouve à 250Kms de 
Maurepas ( La Charité sur Loire ) réservez le sur votre agenda nous vous en reparlerons prochainement. 
* Une sortie TECHNIQUE de préparation aux N2/ N3 et  LOISIR N1 et +,  aura lieu du 1er au 8 juin 2013 
en Corse, à Galéria au Centre de Plongée l’Incantu. Vous pouvez vous préinscrire dès maintenant les 
détails vous serons fournis prochainement. 
* et comme chaque année la sortie des « premières bulles » de Bormes les Mimosas vers juin. 

Ludovic => commission.technique.cpsqy@gmail.com 
 

   

* du 1/07 au 11/09, Pas de séances d’entraînement ! 
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Septembre :  
* mardi 4 et jeudi 6/09 début des inscriptions ! dossier complet pour accéder aux bassins : le 11/09 
pour les « anciens » et le 4/10 pour les nouveaux. 
*  05/09 Réunion pour l’organisation de la fête des 30 ans du club 
*  08/09 Forums des associations => Coignières, La Verrière, Elancourt et Maurepas 
* 12/09 Réunion du Comité Directeur  
* 15/09 Forums des associations => Magny les Hameaux 
* 16/09 Traversée de Paris à la nage ( Annulation possible ! ) 
* 26/09 Réunion encadrants toutes disciplines   
 

Octobre :  
* mardi 2 et jeudi 4 /10 « pots d’accueil » pour tous les adhérents. 
* 6 et 7/10 Stage jeunes de tir sur cible 
*  7/10 Fosse à Chartres à 12h ! 
*  7/10 Descente de l’Yonne à Migennes 
* 14/10 Trophée de Tir sur Cible « Galliero/Lecompte » 
* 14/10 Challenge « Gérard Ridet » à Plaisir 
* 15/10 Réunion du Comité Directeur 
* 20/10 Fête des 30 ans du club 
* 21/10 Descente de l’Oise 
* 23/10 Cours théorie N3 
* 26/10 Réunion des encadrants toutes disciplines  
* 25/10 Cours théorie N2 
* 27/10 Fosse à Chartres à 11h ! 
 

RAPPEL : MAGASINS AVEC LESQUELS NOUS AVONS DES REMISES ( EN GENERAL ! ) 

 FADIS =>19, rue de la bonne aventure 78000 Versailles ou Wissous  
 AQUATIK =>49 rue Lamartine 78000 Versailles   
 BOULOGNE PLONGEE => 36 Quai Le Gallo 92100 Boulogne Billancourt 
 LE VIEUX CAMPEUR => 48, rue des écoles 75005 Paris 
 

 

  Bonne Rentrée    
   


