A lire également sur notre site => CPSQY.COM
EDITO, sites de : notre Fédération => http://www.ffessm.fr, notre comité Régional Ile de
France => http://www.ffessm-cif.fr, notre comité Départemental => http://www.ffessm78.fr
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Toutes les activités sont en pleine action pour le plus grand plaisir des pratiquants, une
bonne saison s’annonce pour le club, tant sur le plan technique que sportif. Bien sûr il
y a des améliorations à apporter, d’ailleurs vos propositions sont les bienvenues, nous
faisons des erreurs, subissons le manque de place … mais soyons fiers de notre club,
que de nombreux bénévoles et vous adhérents faites vivre, par et pour lui.
Au sujet du Comité Directeur (groupe des 14 membres élus en Assemblée Générale,
gérant les affaires du club) nous avons une nouvelle secrétaire, bienvenue et bon
courage à Mme NICOL NADA, qui rejoint Laetitia Bonné-Perrin que nous remercions
du travail réalisé, vous pouvez la contacter => secretariat.cpsqy@gmail.com.
N’oublions pas le troisième pan de notre Comité Directeur, la trésorière Margareth
Journet et son adjointe Isabelle Deplanque => tresorier.cpsqy@gmail.com
Claude, Flavien => president.cpsqy@gmail.com
ANIMATION, « LA FIESTA DEL CLUBO” le vendredi 13 décembre, salle de l’école
des Coudrays à partir de 19h59 !! N’OUBLIEZ PAS vos offrandes solides et/ou liquides.
Déguisé ou pas venez nombreux faire la fête ….. du club !
Francis, Anthony => commission.animation.cpsqy@gmail.com
APNEE, http://apnee.ffessm.fr Les séances d’entrainement et les fosses s’enchaînent,
pour cette activité dynamique en forte progression du nombre de pratiquants, bravo aux
encadrants et aux leaders « tirant » vers le haut cette discipline.
Une action spécifique et généreuse cette année encore, la participation d’apnéistes au
Téléthon à Sarrebourg. Luc propose d’inscrire le CPSQY à une 2ème fédération, « AIDA ».
Luc, Christophe=> commission.apnee.cpsqy@gmail.com
ARCHEOLOGIE, http://archeologie.ffessm.fr Il manque un ou une responsable et son
adjoint(e) pour cette commission. Malgré tout, voici une nouvelle, la revue « Amphore à la
mer » N° 39 est parue !
? => commission.archeologie.cpsqy@gmail.com
AUDIOVISUEL, http://imagesub.com Une vingtaine de personnes ont assisté à la soirée,
les films et diaporamas sur les sorties de Corse, Dinan, Les Glénans … étaient
intéressants et présentés dans une salle agréable. Ces images permettent une bonne
approche du milieu aquatique, à travers la vision de nos vidéastes et photographes du
club, ils complètent ces projections par des infos verbales sur la reconnaissance des
« bestioles » rencontrées ! Ceci est un lien très fort vers la commission E.B.S. !
Un grand projet pour le club, l’organisation du FISMY en 2015 (Festival de
l’Image Sous Marine des Yvelines) c’est presque demain ! nous avons besoin de vos
compétences et votre aide dans les domaines aussi variés que : le contact de sponsors,
la création du Tee Shirt de la manifestation, la création du montage audiovisuel de
présentation, le contact de la presse, l’animation de la soirée … n’hésitez pas à prendre
contact avec nous pour de plus amples renseignements. Notre union fera notre force !
Guillaume, Patrick L. => commission.audiovisuelle.cpsqy@gmail.com
COMMUNICATION, Toujours de nombreuses infos par courriel, mais il n’y aura plus
d’envoi de publicité, elles seront affichées aux panneaux du club. Le site CPSQY.COM à
regarder aussi souvent que possible pour les sorties, les manifestations, le planning …
Christine, Flavien => communication.cpsqy@gmail.com

CONNAISSANCE et RESPECT du MILIEU ( E.B.S. ), http://biologie.ffessm.fr

Il manque un ou une responsable et son adjoint(e) pour cette commission. Malgré tout,
voici quelques nouvelles bibliographies : « Plancton-aux origines du vivant » édition
ULMER, édition Quae « Les secrets des Algues », Collection Guide pratique « Les
coquillages de nos rivages » et les sites de DORIS http://doris.ffessm.fr et de BioObs =>
http://bioobs.fr qui sont des mines de renseignements, à lire sans modération.
?=> commission.bio.cpsqy@gmail.com
JEUX SUBAQUATIQUES, http://hockeysub.ffessm.fr Géry a suivi une formation sur le
Hockey Subaquatique et a présenté un budget pour le matériel au CD, qui l’a accepté,
afin de démarrer cette activité en 2014 !
N’hésitez pas à le contacter si vous souhaitez pratiquer cette nouvelle activité ludique.
Géry => commission.jeux.cpsqy@gmail.com

JURIDIQUE, http://juridique.ffessm.fr Des contacts sont pris avec notre assurance pour revoir le contrat,
voire la mettre en concurrence avec d’autres. Est à l’étude un contrat pour les personnes dirigeantes du
club, à suivre également.
Stéphane, Claude => commission.juridique.cpsqy@gmail.com
MATERIEL, Une séance d’entretien des « blocs » à été faite le samedi 9 novembre par nos TIV club
(Technicien en Inspection Visuel) MERCI à eux. Et déjà deux nouveaux candidats pour le stage de
janvier 2014, ils sont vraiment, ils sont vraiment phé no ménaux ... la la la la …
François, Géry, Eric, Philippe => commission.materiel.cpsqy@gmail.com
MEDICAL et de PREVENTION, http://medical.ffessm.fr Il manque un ou une adjointe pour cette
commission, de préférence du milieu médical, mais pas forcément !
Le revendeur d’O² a annulé notre contrat, à cause de son fournisseur !! Claude reprend le sujet et fait
charger, au plus tôt, le bloc vide en attente depuis 4 mois ! Il fait une analyse de coût, pour changer
de fournisseur, avec celui de la FFESSM qui propose des tarifs attractifs depuis novembre 2013 !
Pierre, ? => commission.medicale.cpsqy@gmail.com
NAGE AVEC PALMES, http://nageavecpalmes-ffessm.com La descente de rivière du Club, à Pacy sur
Eure du 16/11 a été une belle réussite, très agréable, le repas également ; le tout dans une très
bonne ambiance ! Merci aux participants et aux organisateurs.
Nadine, Patrice => commission.nage.cpsqy@gmail.com
SORTIES LOISIRS, Benoit confirme Bormes les Mimosas pour les 1ères bulles, du 30/4 au soir au
5/5 au matin, tarifs tout compris (Transport, hébergement et plongées => 2 rotations !)
* CPSQY : Plongeur N1 et moniteur 480€, Apnéiste : 510 €, N2 et + 540 €, Accompagnant : 300 €.
Le transport étant pris en charge par le CPSQY, les frais de transport seront demandés aux
participants hors clubs, en plus du tarif ci-dessus, soit :
* hors club : Plongeur ou Apnéiste 575 € euros, Accompagnant : 395 €.
Pour 2015, prévoir cette sortie en juin ?, sur un autre site ?, durée ? … réflexions à poursuivre.
Croisière Nord prévue du 12 au 19 Avril 2014 destination Hurgada en Egypte, CMAS N2 minimum.
Benoit, Thierry => commission.sorties.cpsqy@gmail.com

TECHNIQUE, http://www.ffessm.fr Les groupes de formations sont en place et les exercices se
déroulent en progression, le nombre d’encadrants est un peu juste certains soirs, nous en avons
perdu 6 depuis 2012-2013, mais par un prompt renfort … nous avons 3 nouveaux, et certains
n’hésitent pas à changer de ligne et de cours pour aider tel ou tel niveau, MERCI.
L’examen d’Initiateur Départemental FFESSM78 se déroulera le 8 décembre à la piscine de
Maurepas, venez encourager notre futur moniteur Benoit. 4 élèves initiateurs sont inscrits pour
l’examen de 2014 avec l’aide de MF2 du département, qui seront également les tuteurs de nos 2 MF1
stagiaires.
La fosse est pleine à chaque séance, cet outil est vraiment super, le stage de Safaga est presque
plein, 27 inscrits sur 30 prévus (possibilité d’augmenter le nombre d’inscrits mais à coût supérieur !)
les week-end à NEMO et Trélazé se remplissent également, ne tardez pas pour vous inscrire, le
nombre de places est limité !!
Ludovic, Vincent, Thierry => commission.technique.cpsqy@gmail.com

TIR SUR CIBLE,

http://tirsub.ffessm.fr Il manque un ou une responsable et son adjoint(e) pour cette
commission. Suite à la compétition du 20 Octobre « le Trophée Galliero/Lecompte » (remporté par le
CPSQY grâce à Flora et Nicolas) où 27 compétiteurs ont officié, un article a été rédigé et envoyé au
magazine « SUBAQUA » la revue fédérale, nous vous préviendrons de sa parution. Merci aux élus de
Maurepas et d’Elancourt venus nous encourager et à la directrice de la piscine.
? => commission.tir.cpsqy@gmail.com

BON ANNIVERSAIRE à celles et ceux nés(es) en Novembre

DATES à retenir pour Décembre 2013
(voir également sur le site CPSQY.COM)
3 => cours de Théorie N2
5 => cours de Théorie N1
7 => 1er cours de formation Secourisme
9 => Réunion du Comité Directeur (ouverte à tous)
13 => « LA FIESTA DEL CLUBO » fête du club !

14
16
18
21

=>
=>
=>
=>

Fosse Plongée N1 et +
cours de Théorie N3
Réunion des Moniteurs
Fosse Apnée

FERMETURE ANNUELLE pour entretien de la piscine

du 16/12/2013 au 05/01/2014

A RESERVER DANS VOS AGENDAS 2014
* Le salon de la plongée du 12 au 14 Janvier,
Thème => La plongée une histoire de famille

* L’assemblée Générale Ordinaire du Club
vendredi 31 Janvier dès 19h, école des Coudrays
N’oubliez pas de venir ou, de donner votre pouvoir !
* Un Week End de plongée A « NEMO 33 » EN BELGIQUE
Du 29 mars au 30 mars 2014, 4 plongées !
* Le séjour de plongée à Bormes les Mimosas
Du 30 Avril au soir au 5 Mai au matin, 7 plongées !
* Le séjour de plongée à Safaga en Egypte
Du 7 Juin au 14 Juin, 12 plongées !
En souvenirs d’un adhérent trop vite disparu, Mr Marcel Giraudeau.

