
 

  
 

EDITO, C parti pour la saison 2014-2015, après 

les « pots » de bienvenue très conviviaux, il nous faut 
maintenant participer au mieux aux activités du club, 
pour le plaisir, et obtenir le but que chacun s’est fixé.  
La seconde réunion du Comité Directeur et de son 
bureau a eu lieu le 13, à cette occasion Mme Edith 
Palyart est devenue notre secrétaire (jusqu’à votre 
validation à l’AG), un grand MERCI à Christine d’avoir 
tenu l’intérim. Les sujets financiers, organisation de la 
saison … ainsi que les sorties techniques et loisirs ont 
été abordés. Une sortie loisirs N1 et + du 22 au 25/5 
au Lavandou en car couchette, et pour valider les N2 
et N3 + le Nitrox, une sortie Technique et Loisirs au 
Lavandou du 3 au 13/6. Pas d’Egypte cette année vu 
les évènements, afin de préserver les adhérents. 

BONNE SAISON A TOUTES ET A TOUS. 

L’Assemblée Générale du Club se tiendra le vendredi 
30 Janvier 2015 dès 19h, à l’école des Coudrays de 
Maurepas, réservez cette date importante.  
 

Une réunion du Comité Départemental FFESSM a eu 
lieu, le constat global est qu’il y a un peu moins 
d’adhérents dans les clubs associatifs au profit des Sté, 
magasins … l’Apnée est en effectif croissant, l’ «EBS» se 
porte bien, comme les autres commissions ! Sauf la 
commission médicale dont le président a démissionné. 
 

A eu lieu le 19, dans une bonne ambiance, le 1er 
« grenelle des associations » de Maurepas souhaité par 
le nouveau maire (nous y étions) afin de connaître les 
problématiques des associations (sport, culture et social), 
les attentes de celles-ci, et transmettre celles de la 
municipalité afin de trouver des solutions, mise en 
commun de moyens, réforme de offices ... à suivre ! 

Claude => president.cpsqy@gmail.com 

AUDIOVISUEL,  

  
 

Le 10 a eu lieu une réunion du groupe d’organisation du FISMY (10 bénévoles) afin de mettre en commun 
leurs idées sur l’affiche, les animations, le timing de la journée, la recherche de partenaires, la salle … ce fut 
une réunion fructueuse et constructive après des mois de préparation, MERCI à tous, et c’est pas fini ! 
 

Organisé par le CPSQY 
 

Cette manifestation permet de fédérer 

les adhérents du CPSQY, des diverses  

disciplines et activités, autour de ce  

projet mettant en avant le club. 
 

Ce festival, créé par le Club en 1982, 

remet le CPSQY comme organisateur. 
 

Malgré toutes la bonne volonté des 

bénévoles actuels, le Club aura besoin  

de vous lors de cette journée. Il y a  

de nombreuses et différentes tâches  

à gérer, il y en a pour tous les goûts. 
 

Venez avec nous organiser ce festival 

recevant des clubs des Yvelines et le 

public dans une ambiance conviviale. 
 

N’hésitez pas à nous contacter, 
voici les noms des deux meneurs. 

 

Guillaume R., Patrick L.  

 
commission.audiovisuelle.

cpsqy@gmail.com 
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SECRETARIAT, nous sommes à ce jour 167 inscrits 

au club comme membres actifs (175 l’an passé) dont 6 
qui ont pris leur licence dans un autre club, il reste 
quelques dossiers à compléter,  nous avons les noms !  
 30% de « nouveaux » et 70% « d’anciens » environ ! 
 70% d’hommes et 30% de femmes, dont 7% de 

mineurs. C’est peu pour la relève ! 
 80 adhérents viennent des villes de la CASQY, 2 hors 

d’Ile de France et 85 des villes avoisinantes.  
Et pour la première fois depuis plusieurs années, 
Maurepas passe en tête en nombre d’inscrits par  
commune, bravo aux Maurepasiens et « siennes ».  
Edith, Patrice L. => secretariat.cpsqy@gmail.com 

TRESORERIE, les chèques des adhérents pour 

Octobre ont été déposés en banque, les licences, 
abonnements et assurances ont été payés, ainsi 
que les fosses Apnée et Technique de 2014.  
Les comptes sont assez bons mais pas d’euphorie, 
les temps sont et seront difficiles les années à 
venir !! Les demandes de subventions ont été 
envoyées aux Mairies, et d’autres sont en cours de 
préparation.  
Les acomptes pour les sorties, doivent être 
transmis à la trésorière 1mois avant celles-ci. 
Margareth, Isabelle =>  

tresorier.cpsqy@gmail.com
 

ANIMATION, l’accueil des adhérents a eu lieu les 2 et 7, le verre de l’amitié a clôturé cette animation très 

appréciée. Merci de votre présence, et remerciements aux 2 animateurs ci-dessous. La prochaine animation 
sera, la fête du CLUB le 12 Décembre à l’école des Coudrays, nous vous en reparlerons … 

Francis,  Anthony => commission.animation.cpsqy@gmail.com 
 

APNEE, la 2ème fosse de la saison a eu lieu le 25 à Chartres. Une cession de RIFA.A. a eu lieu dans le 

département. Une compétition d’apnée est en préparation pour le début 2015, au Centre Nautique !!! 
          Luc, Christophe=> commission.apnee.cpsqy@gmail.com 

 

COMMUNICATION,  toujours le site (qui poursuit 

sa mise à jour) les deux panneaux dans le hall de la 
piscine, l’Entre Nous ici présent et les infos par 
courriel avec ou sans publicité selon votre choix ! 
N’hésitez pas à nous transmettre vos besoins en infos 
et/ou des infos de votre activité à diffuser.                                       
Christine, Flavien =>  

commission.communication.cpsqy@gmail.com 
 

JURIDIQUE, nous allons analyser le sujet des 

différents types d’assurances du club(responsabilité 
des dirigeants, matériels …).  Nous vous tiendrons 

informés des avancées de ce sujet, que nous allons 
essayer d’éclaircir.  

commission.juridique.cpsqy@gmail.com 
 

MATERIEL,  les matériels utilisés, doivent être 

rendus vidés et rincés dans le local. Une séance de 
« TIV » (pratique sur nos matériels) aura lieu au 
club le 15/11, pour des infos plus complètes voir 
auprès des personnes ci-dessous.  
Le stage pour devenir TIV club aura lieu en Janvier, 
au département, il reste peut être des places ! 
François, Géry, Eric, Philippe =>  

commission.materiel.cpsqy@gmail.com 
 

NAGE AVEC PALMES, pas de nage avec palmes du Club à Pacy sur Eure en cette année 2014, peut-être 

l’an prochain !! Le 5, nage à Migennes, le 12 en Mer à Cherbourg dans la baie, le 19 dans l’Oise, et le 26 dans 
l’Eure, quel planning ! voir article en fin du document. 
Nous avons besoin de « LEADER » pour entrainer la ligne le mardi et le jeudi, n’hésitez pas à venir  aider.  

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

SORTIES LOISIRS, la sortie loisirs d’un week-end à Dinard a été sympathique et conviviale, à renouveler 

l’an prochain. Une autre se prépare, 4 jours au Lavandou du 22 au 25 Mai 2015 (Pentecôte), transport en 
car couchette, restaurant hôtel Les Pins Penchés près de la plage, et le club du Lavandou plongée à 5’ à pied. 
Départ le jeudi soir 21 de Maurepas et retour le mardi 26 matin, il faut prendre le vendredi de congés en 
plus du week-end, le lundi étant férié, coût 480€ ~ pour tous, les « 1ères bulles » bénéficieront d’une aide 
comme chaque année 110€ ~, possibilité de venir avec accompagnateur, Attention 36 places disponibles ! 

Benoit, Thierry, Michèle => commission.sorties.cpsqy@gmail.com
 

TECHNIQUE, il y a eu le 4, au niveau FFESSM, la journée des moniteurs, ou quelques infos ont été 

récupérées ; la P.S.P. se développe de plus en plus, passerelles pour les pompiers, la police etc… un coach mental a 
longuement parlé de la prise en compte de la part émotionnelle des élèves lors des examens, ouverture d’une 
nouvelle base fédérale à Beaumont sur Oise, assouplissement du certificat médical, l’ouverture en 2017 d’une fosse de 
20 mètres à Antony … 
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Une 2éme réunion des moniteurs du CPSQY a eu lieu le 17, tant les sujets étaient nombreux et les débats passionnés. 
Bilan des groupes, contenu des formations pratiques et théoriques, sorties techniques …  
Une fosse a eu lieu le 5 à Chartres, et toujours le plaisir d’évoluer dans ce bassin d’eau chaude et propre.  
Une sortie technique et loisirs à Marseille  du 7 au 11/11, liste close, 14 personnes au départ. La prochaine sortie 
aura lieu à NEMO33 (33m et 33°) à Bruxelles les 14 et 15 Mars, puis les 16 et 17 Mai à Trélazé (Angers), avec 
qualification Nitrox, puis le stage technique des N2-N3 et les plongées loisirs, du 6 au 13 juin au Lavandou.  
Pas de séjour en Egypte cette année vu les évènements, afin de préserver les adhérents des risques potentiels.  
En vue de ce stage technique, une sortie sera peut être proposée début Mai vers Niolon, pour affiner les gestes 
techniques, avec Maxime et Thanh, transport en train ou covoiturage. 

Ludovic, Thierry et Vincent =>commission.technique.cpsqy@gmail.com 
 

JEUX SUBAQUATIQUES, comme prévu, nous mettons le Hockey Subaquatique dans nos activités, 2 

fois par mois,  afin de stimuler des vocations de compétiteurs et diversifier les activités de compétition du 

club. Nous avons un « LEADER » pour cette activité sportive et ludique en la personne de Boris. 
Hockey.cpsqy@gmail.com 

 

 

DATES à retenir pour Novembre 2014 
(calendrier sur le site CPSQY.COM) 

 

3 => Réunion du Comité Directeur (ouverte à tous les adhérents) 
6 => Cours de Théorie N1 
7 au 11=> Sortie à Marseille 
14 => Réunion préparatoire avec les clubs du 78 pour le FISMY 2015  
15 => Secourisme 
15 => Séance de TIV au club 
16 => Fosse plongée à 11h 
16 => NEV à Verneuil 
19 => Réunion moniteurs 
21 => Soirée audiovisuelle 
22 => Fosse Apnée à 18h 
23 => Fosse plongée à 10h 
23 => NEV dans l’Eure 
25 => Cours de Théorie N2   
25 => HOCKEY SUBAQUATIQUE 
27 => Cours de Théorie N3 
27 => HOCKEY SUBAQUATIQUE 
29 => RECYCLAGE Secourisme 
30 => NEV à Viry-Châtillon 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le 12/12/2014  

Fête du Club, 20h à l’école des Coudrays de Maurepas. 
 

Le 30/01/2015  

Assemblée Générale des adhérents du Club, 19h à l’école des 
Coudrays de Maurepas. 
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Octobre , un mois chargé pour les nageurs du CPSQY 

 

 

 

5 Octobre 

Descente de l’Yonne à Migennes 

 

12 Octobre 

Traversée de la Rade de Cherbourg 

 

 

 

 

26 Octobre 

1ère Manche du Trophée de l’Eure 

 

 

 

19 Octobre 

Descente de l’Oise à  Ribécourt 

 
 


