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EDITO, Dès à présent, nous devons réfléchir à la saison prochaine
sur notre choix d’organisation des activités et leur répartition dans
les différents bassins et jours dédiés au club.
Vos idées sont les bienvenues, nous devons évoluer, innover, sans
oublier notre mission d’accueillir les adhérents de tout âge, sexe, ville
et situation sociale.
Chaque activité doit pouvoir s’exprimer en utilisant les lignes d’eau selon ses besoins,
à nous de les répartir au mieux dans les créneaux qui seront disponibles.
Participer comme bénévole à la vie du club est une grande satisfaction, sans eux le
club ne peu vivre, ni perdurer. Bien sur il faut y consacrer de son temps libre, de la
volonté, du courage … mais c’est ainsi que nous resterons une association et non
devenir une société. Soyez fier de votre club, venez aider même modestement ceux
qui déjà se sont engagés pour nous permettre de pratiquer avec plaisir notre activité.
Claude => président.cpsqy@gmail.com
La fin de saison approche et avec elle la reprise de
Septembre, soyez prévoyant en déposant en juin votre
dossier d’inscription, qui comme chacun sait, doit être
COMPLET pour être pris en compte !
Nous serons plus exigeantes la saison prochaine, merci
de votre compréhension.
Nada et Margareth => secretariat.cpsqy@gmail.com et tresorier.cpsqy@gmail.com

AUDIOVISUEL, Une belle salle à la Clef St Pierre pour
cette soirée du 21, mais peu de personnes présentes pour
admirer ces superbes images mises en scène par nos
photographes ??????
L’organisation du « FISMY » (Festival de l’Image Sous
Marine des Yvelines) continue, 11 bénévoles du club se sont
réunis les 4 et 24/03 pour mettre au point cet évènement !
Pour la salle, nous hésitons entre le Prisme d’Elancourt et le théâtre de La Verrière,
le prix sera décisif. Accueil prévu de 400 personnes ~ fin Mars ou début avril 2015 !!
Nous allons réaliser des Tee-shirts « collector », des affiches … pour cet évènement,
et également des Tee-shirts club, si vous avez des idées et/ou des compétences en
graphisme … et si souhaitez aider le club, n’hésitez pas à vous faire connaître.
Nous allons démarcher nos partenaires afin de récupérer des lots pour les gagnants
dans les diverses catégories ! Si vous souhaitez aider, pour ce festival ou autre sujet,
il n’est pas trop tard, faites vous connaître !
Guillaume et Patrick L. => commission.audiovisuelle.cpsqy@gmail.com
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ARCHEOLOGIE, Nous sommes toujours dans l’attente d’un(e) responsable ! Durant
cette période la commission est mise sous tutelle totale du comité directeur.
? => commission.archeologie.cpsqy@gmail.com

ANIMATION,
La fête du club de fin de saison est en prévision pour fin
juin 2014, nage avec palmes, jeux d’eau, barbecue et
autres selon possibilités, bonne ambiance garantie !
Dès que la date et le lieu seront fixés avec certitude,
nous vous préviendrons, nous orientons notre choix sur
la base de Verneuil pour le 22 juin A vous CONFIRMER !
Nadine, Francis et Anthony => commission.animation.cpsqy@gmail.com

COMMUNICATION, Le site CPSQY.COM ainsi que les
tableaux d’affichage à la piscine sont à consulter aussi
souvent que possible pour les sorties, les manifestations,
les plannings, les adresses des salles … les mises à jour
sont nombreuses !! Et toujours des infos par courriel (si
votre adresse est toujours valide !) sinon prévenez.
Christine et Flavien => commission.communication.cpsqy@gmail.com

APNEE,
En souvenirs d’un copain disparu, une rencontre d’apnée
aura lieu le 12 avril à la piscine de Versailles.
Et toujours les fosses spécifiques apnée de 2h à Chartres
entre autres.
Luc et Christophe => commission.apnee.cpsqy@gmail.com

JEUX SUBAQUATIQUES,
Nous sommes toujours dans l’attente d’un(e) responsable ! Durant cette période la
commission est mise sous tutelle totale du comité directeur.
? => commission.jeux.cpsqy@gmail.com

Hockey subaquatique,
Nous avons besoin de joueurs et de leaders pour pratiquer !
Dès le mois de Mai, deux lignes d’eau seront attribuées chaque
séance pour cette activité, jusqu'à la fin de saison. Venez pratiquer
cette activité sportive et ludique nouvelle !
Géry => hockey.cpsqy@gmail.com
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CONNAISSANCE ET RESPECT DU MILIEU (E.B.S.),
Nous sommes toujours dans l’attente d’un(e) responsable ! Durant cette période la
commission est mise sous tutelle totale du comité directeur.
Quelques infos, voir en fin du document.
? => commission.bio.cpsqy@gmail.com

JURIDIQUE,
Nous allons négocier les contrats d’assurance club et dirigeant, celui de
l’Oxygène, ainsi que la fiche de soins proposée par Benoit avec les
responsables de la fédération.
Le rendez vous de L’AG nationale sera un bon moment de rencontre avec
les différents responsables nationaux concernés pour ces sujets.

Stéphane et Claude => commission.juridique.cpsqy@gmail.com

MATERIEL,
Le compresseur est de nouveau en ordre de marche !
Les 2 bacs de rinçage sont réparés, vous pouvez les utiliser sans craintes !
Voici quelques photos du dernier entretien des blocs fait par nos TIV du club, pour
notre sécurité, MERCI à eux !
François, Géry, Eric et
Philippe =>
commission.materiel.cpsqy@
gmail.com
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MEDICAL ET DE PREVENTION,
Commission en attente d’un(e) adjoint.
Pierre, ? => commission.medicale.cpsqy@gmail.com

NAGE AVEC PALMES,
Les exploits de nos nageuses et nageurs sont relatés en
fin du document, bravo à toutes zé à tous !

Nadine et Patrice => commission.nage.cpsqy@gmail.com

SORTIES LOISIRS, Les réservations sont faites pour
Bormes les Mimosas il ne reste que vos inscriptions à
finaliser ! C’est toujours du 30/4 au 5/5, car couchette,
7 plongées et une très bonne ambiance.
La croisière Nord prévue à Hurgada en Egypte est
ANNULEE faute de candidats !
Et déjà une sortie en Septembre se met en place pour Dinard, comme l’an passé !
Covoiturage, hôtel/restaurant et club de plongée avec semi rigide pour 4 plongées.
Benoit, Thierry et Michèle => commission.sorties.cpsqy@gmail.com

TECHNIQUE,
Le stage à SAFAGA est complet avec 35 personnes, il y
aurait encore quelques possibilités !
Le stage NITROX aura bien lieu, avec un peu de théorie
le 28 Mars en salle.
Le week-end à NEMO est complet, pour celui de
TRELAZE il reste quelques places ! Il faut déjà réfléchir
au matériel (le moins possible !), au covoiturage …..
Ludovic, Vincent et Thierry => commission.technique.cpsqy@gmail.com

TIR SUR CIBLE,
Nous sommes toujours dans l’attente d’un(e) responsable ! Durant cette période la
commission est mise sous tutelle totale du comité directeur.
Les compétitions continuent en tir à 3m et 4m ! ? => commission.tir.cpsqy@gmail.com
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BON ANNIVERSAIRE à celles et ceux nés(es) en MARS

DATES à retenir pour AVRIL 2014
01 => EXAMEN théorie N3
03 => SECOURISME en Piscine
03 => Cours de Théorie N1
05 => EXAMEN de SECOURISME
07 => Réunion du Comité Directeur
(ouverte à tout adhérent du club)
08 => EXAMEN Théorie N1
10 => EXAMEN Théorie N2

11 => Soirée Audiovisuelle à 20h !
12 => Compétition d’Apnée à Versailles
13 => Fosse de 10 à 11h
13 => Descente de L’Eure
26 => Fosse apnée
27 => Compétition de Tir/cible à La Ferté sous Jouarre
30 => Départ pour Bormes Les Mimosas à 19h

RAPPEL :
NE LAISSER AUCUN OBJET DE VALEUR (clef, papier, portable …)
DANS LES VESTIAIRES, MÊME CEUX FERMANT A CLEF !!
La Nouvelle Antiseiche du plongeur bio
La squille multicolore et sa vision exceptionnelle-Une tortue caouanne qui a déjà parcouru plus
de 8 400 Kms-Une nouvelle espèce de corail découverte au large du Pérou-Une baleine à bec en
partie ressuscitée par de la viande séchée-Le parc national du banc d’Arguin (Mauritanie) et la
mer des Wadden (Allemagne/Pays-Bas)-Une incroyable vidéo de dauphins filmés avec un droneUn cimetière de baleines et la cause de leur mort mis au jour-Inventaire des baleines par
satellite-Google ajoute des ours polaires à sa cartographie en ligne-Un crocodile géant fait du
surf sur une plage en Australie-Les hippocampes du Bassin d'Arcachon-Le sanctuaire Pelagos,
plus de 700 cétacés observés-Un robot explore la faune d'un des points les plus profonds de
l'océan-L’expédition Immersions glacées-Limoges : L'aquarium ouvre de nouveau-Baie de Somme
: un bébé phoque gris né sur la plage-Le guide des parcs marins-Un nouveau livre, « Gombessa, à
la rencontre du coelacanthe »-Un autre livre, « Plancton marin et pesticides : quels liens ? »-La
pêche illégale traquée dans l'Océan Indien-Alerte aux fonds marins de lambis, un coquillage
protégé, saisies en Martinique ….

Vous êtes intéressés par ces news, envoyer moi un mail je vous
communiquerai l’article complet, à bientôt.
Claude.
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Mars, un mois chargé pour la Nage avec Palmes
Par un petit matin frileux, le Dimanche 2
Mars, 5 nageurs du CPSQY se sont
retrouvés à St Clair au bord de l’Epte, une
petite rivière étroite avec un fort courant
ce matin-là.
Pas le temps de traîner : le 1er a mis 37’45 ‘’
pour parcourir les 5km tandis qu’il a fallu
55’34’’ au dernier pour couvrir la distance.
Dimanche 9 Mars, 5 nageurs de notre club ont
profité de la météo estivale pour aller
barboter dans le Loir à Châteaudun.
Pour cette 37ème édition, 98 nageurs avaient
pris le départ, le premier couvrant la distance
en 1h 03mn 02s et le dernier en 2h 14mn
15s.
Bravo
Martine
pour
sa
belle
performance. Elle a mis 1h 28mn 25s et se
place 57ème.

MARTINE

Dimanche 23 Mars, c’est sous une météo
capricieuse avec giboulées de grêle et
éclaircies que 8 nageurs du CPSQY (dont 3
tireurs) ont participé pour la 1ère fois aux 30
èmes
Boucles de la Ferté Bernard.
Une compétition très bien organisée mais en
petit comité (26 nageurs avec ou sans
support).
Bravo Florian qui pour sa 1ère compétition
se place en tête du groupe et en 4ème
position!

