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EDITO, les vacances se terminent, mais que de bons souvenirs … et pour certains elles vont commencer !  
Entre ballades, plongées, visites, siestes, apéro … une petite troupe d’irréductibles « G.B. » a continué les démarches club pour 
gérer la trésorerie, la technique, les loisirs, l’audiovisuel etc… MERCI à eux. 
 

 

Une belle nouvelle, ELSA Perrin est 
arrivée sur notre planète avec ses 3.2kgs 
et sa belle frimousse, bienvenue à elle et 

félicitations aux parents 
 

Claude D. => président.cpsqy@gmail.com
 

SECRETARIAT ET TRESORERIE, Dossier d’inscription COMPLET à déposer dès le mardi 9/9 ou le jeudi 11/9 à la 
piscine de 19h30 à 21h, soit aux forums du 6/9 à Elancourt, La Verrière ou Maurepas, ou à Voisin le Bretonneux le 13/9 de 

10h à 17h. Votre certificat médical doit « couvrir » la saison c'est-à-dire de Septembre à Juin. A ce sujet une information de 

dernière minute de notre Fédération, la FFESSM ! Pour le passage des Niveaux 1, 2, 3 et les qualifications PE et 

PA, un certificat médical signé d’un généraliste suffit. Pour les autres niveaux et activités idem à l’an passé.  
 

Dernière minute INFO très IMPORTANTE !! Nous recherchons une ou un 

secrétaire, Nada ayant démissionnée. ?? => secretariat.cpsqy@gmail.com 
 

Christine K. => pour les inscriptions - Margareth  J. => tresorier.cpsqy@gmail.com - Isabelle D. => adjointe 
 

AUDIOVISUEL,  
L’organisation du 18ème Festival de l’Image Sous-Marine des 

Yvelines «  FISMY » du 28 Mars 2015 continue !!  
Nous aurons besoin de votre aide pour gérer cette soirée, 
réservez cette date importante.  

Guillaume R.et Patrick L. => 

commission.audiovisuelle.cpsqy@gmail.com 

 Affiche provisoire !  

ANIMATION, 

 
 

 
 

Francis C. et Anthony B. => 

commission.animation.cpsqy@gmail.com
 

COMMUNICATION,       Christine K. et Flavien D. => commission.communication.cpsqy@gmail.com 

 
 

 

 

mailto:président.cpsqy@gmail.com
mailto:secretariat.cpsqy@gmail.com
mailto:tresorier.cpsqy@gmail.com%20-
mailto:commission.audiovisuelle.cpsqy@gmail.com
mailto:communication.cpsqy@gmail.com


 

           
 Juillet /Août 2014 
 

APNEE,  
Luc S. et Christophe C. => commission.apnee.cpsqy@gmail.com  

 

  
 

HOCKEY SUBAQUATIQUE,  
Nous avons besoin de responsables, d’arbitres et de joueurs pour pratiquer.  

Dès Octobre, deux séances, par mois, de deux lignes à chaque séance seront consacrées aux Jeux Subaquatiques. 
Venez tester cette nouvelle discipline ludique et sportive ! 

 

Géry V. => hockey.cpsqy@gmail.com 

 

CONNAISSANCE  ET RESPECT  
DU MILIEU.  
(Environnement et Biologie Subaquatiques),  
 

 

 
 

Nous avons besoin de responsable  
pour animer cette activité !! 

 

 MATERIEL,      François G., Géry V., Éric B. et Philippe D. => commission.materiel.cpsqy@gmail.com 
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NAGE AVEC PALMES,      Nadine L. et Patrice L. => commission.nage.cpsqy@gmail.com 

     
 

SORTIES LOISIRS, Benoit P., Thierry DL et Michèle G. =>  commission.sorties.cpsqy@gmail.com 

   
 

TECHNIQUE,  Ludovic M., Vincent C. et Thierry DL. => commission.technique.cpsqy@gmail.com 

  
 

 

DATES à retenir pour Septembre 2014  
 

06 => Forums des associations Elancourt,  

Maurepas : 9h/18h, La Verrière : 13h/18h 

09 et 11 => Inscription de 19h30 à 21h,  

Pas d’entraînement 

13 => Forum des associations à Voisin le  

Bretonneux de 9 à 18h 

16 et 18 => Inscription de 19h30 à 21h  

Pas d’entraînement 

20 => Nage dans le Loing  

21 => Fosse/Réunion moniteurs 9/12h 

22 => Réunion du Bureau et du  

Comité Directeur du Club 

23 et 25 => Reprise entraînement,  

pour celles et ceux qui ont déposé un 

dossier complet et sur présentation 

de leur licence valide 2013-2014 ! 

27 => Fosse apnée 12-14h 

27/28 => Sortie Loisirs à Dinard 

28 => Nage à Soissons 
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DATES à retenir pour Octobre 2014 :  
 

02 => Accueil des adhérents  

05 => Fosse 10-11h N2 minimum et loisirs 

05 => Nage à Migennes 

07 => Accueil des adhérents 

10 => Réunion moniteurs  

12 => Nage à Cherbourg 

13 => Réunion du Bureau et du Comité  

Directeur du Club 

14 => Théorie N3 

16 => Théorie N2 

19 => Nage dans l’Oise 

25 => Fosse Apnée 17-19h

 

Souvenirs !! 
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