le club, sans attendre un retour pour soi autre
que le plaisir de voir les gens satisfaits !
pratiquer notre activité préférée grâce à la mise Aider à préparer : une animation, une activité,
à disposition de la piscine, du matériel collectif, une fête, une compétition, un covoiturage …
d’avoir du matériel individuel accessible, des
alors l’avons-nous cet « ESPRIT CLUB » ou sommes
moniteurs nous entourant de leur compétence,
nous de simples consommateurs, laissant aux
des bénévoles de leur générosité, une Mairie et
autres le soin de nous offrir « la prestation »
une Fédération qui nous aident du mieux
souhaitée ?
qu’elles le peuvent … Mais nous, avons nous
La 3ème réunion du CD et de son bureau a eu lieu
« l’ESPRIT CLUB » ?
Cette notion non palpable, permettant à tout un le 3/11 au CESA, ces réunions sont ouvertes à tout
chacun d’aider et/ou de mener une action pour adhérent le souhaitant.
L’Assemblée Générale de votre club se tiendra le vendredi 30 Janvier 2015 dès 19h, à l’école des
Coudrays de Maurepas, réservez cette soirée studieuse et conviviale (collation en fin de réunion).

EDITO, quelle chance avons nous de pouvoir

BONNES FETES DE FIN D’ANNEE A TOUTES ET A TOUS
Claude => president.cpsqy@gmail.com

SECRETARIAT , 171 inscrits et oui tout augmente, mais dans ce cas présent c’est tant mieux !
Les dossiers sont à 95% complets, merci à tous. Edith, Patrice L. => secretariat.cpsqy@gmail.com

TRESORERIE, les chèques de ce mois sont en banque ! Les licences, assurances, abonnements,
affiliation FFESSM sont payés, ainsi que les fosses apnée et plongée pour 2014. Les acomptes pour
Le Lavandou et Ténérife sont transmis aux organismes, et C pas fini !
Margareth, Isabelle => tresorier.cpsqy@gmail.com

Le CPSQY organise le
18ème F.I.S.M.Y. comme
il l’a déjà fait en 1982
pour sa 1ère édition.
Réservez la date du

21 Mars 2015
dès 19h, à Elancourt.
Historique, règlement … :
http : //fismy.free.fr
Le Club aura besoin de vous, lors de
cette journée (dès 12h).
N’hésitez pas à vous inscrire.

Guillaume, Patrick L. =>
commission.audiovisuelle.cpsqy@gmail.com

commission.audiovisuelle.cpsqy@gmail.com

AUDIOVISUEL, la soirée du 21/11 a été très enrichissante par les images et les sujets présentés,
merci à Gilles R., Gilles L., Patrick V., Bernard R. et Claude D., MAIS avec une déception, très peu de
spectateurs du Club ? Heureusement que d’autres personnes étaient présentes, nous nous sommes
sentis moins seul !!!
Nous sommes très intéressés par la raison de cette absence, pas assez d’info, trop d’infos, de
mauvaises infos ou tout simplement ce genre de soirée n’intéresse pas ? Merci de vos réponses.
Guillaume, Patrick L. => commission.audiovisuelle.cpsqy@gmail.com

ANIMATION, vendredi 12 décembre 2014 dès 20h devrait avoir lieu la 1ère fête club de la
saison. Le thème cette année est une surprise ! Venez avec votre conjoint, enfant(s), ami(e)s,
copains … passer un bon moment de convivialité au sec ! Repas, boissons et danse seront au
programme, VENEZ NOMBREUX.
Francis, adjoint ? => commission.animation.cpsqy@gmail.com

APNEE, la fosse a eu lieu le 22/11 à Chartres.
Luc, Christophe=> commission.apnee.cpsqy@gmail.com

COMMUNICATION,

ceux qui ont eu la bonne
idée de s’abonner dès la rentrée à la revue
« SUBAQUA » de notre fédération ont pu lire
l’article sur le CPSQY dans le N° 257 de Nov-Déc
2014. Un autre paraîtra en janvier, alors
abonnez vous ou allez dans votre Kiosque
habituel.
Christine, Flavien =>

JURIDIQUE, des modifications de nos deux
documents de gestion du Club ( Statuts et
Règlement Intérieur/fiche d’inscription 20152016 ) vous seront proposées lors de l’AG du 30
Janvier 2015.
Soyez présents à cette AG, vous êtes concernés !
commission.juridique.cpsqy@gmail.com

commission.communication.cpsqy@gmail.com

MATERIEL, l’entretien des 11 bouteilles par les 8 TIV du club le 15/11 a été efficace, une seule est
HS ! un grand MERCI à tous ces bénévoles. Le local du sous sol a été rangé et accueille plus de place.
Le compresseur est réparé, sa révision annuelle faite, la mesure de la qualité de l’air donne des
résultats corrects, vous pouvez respirer l’air compressé autant que besoin, PANI POBLEM !
François, Géry, Eric, Philippe => commission.materiel.cpsqy@gmail.com

NAGE AVEC PALMES, les nages en rivière et en étangs, de la commission « Nage en Eau
Vive » se poursuivent, le 16 à Verneuil, le 23 dans l’Eure et le 30 à Viry Chatillon !
Nadine, Patrice => commission.nage.cpsqy@gmail.com

SORTIES LOISIRS, La sortie plongée loisir au LAVANDOU promet d’être agréable, déjà 31 inscrits
dont 6 moniteurs ! Ne tardez pas, fin janvier nous ouvrirons le séjour aux gens extérieurs au club !

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

TECHNIQUE, les 16 et 23, 2 séances de travail constructif à la fosse de Chartres. La sortie du 1 au 4/11,
était très sympa, le temps a été clément, de nombreuses rencontres sous-marines ont été faites ; Langouste,
Congre, poissons et autres bestioles et même des BALEINES A BOSSE ! Nous avons hâte de voir les images,
elles auraient fait sensation à la soirée audio du 21 !!
SECOURISME : 11 personnes ont débuté la formation RIFA.P., et 19 ont été RECYCLEES le 29/11 (comme tout le
reste ) Merci à Roger et son équipe : Patrice, Ludo, Sébastien, Maxime, Bernard et Claude.

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

JEUX SUBAQUATIQUES, le Hockey Subaquatique arrive dans notre club, laissons lui la place
qu’il mérite. Il se pratiquera 2 fois par mois lors de séance de théorie ou de vacances scolaires, afin
de stimuler des vocations de compétiteurs et diversifier les activités du club. Ce sport ludique est
accessible à tous, sans distinction de niveau de telle ou telle autre spécialité, venez le découvrir avec
vos moniteurs qui sont les agents de promotion de cette activité, entre autres (P.S.P. …)
Nous avons le « LEADER » pour cette activité sportive et ludique n’hésitez pas à venir aider BORIS !
Boris, => Hockey.cpsqy@gmail.com

FERMETURE PISCINE du 15/12/2014 au 04/01/2015
DATES à retenir pour Décembre 2014
calendrier sur le site : CPSQY.COM
01 => Réunion du Comité Directeur
(ouverte à tout adhérent)
04 => Cours de Théorie N2
06 => Secourisme
09 => Cours de Théorie N1
12 => FÊTE DU CLUB
14 => Fosse plongée à 12h
16 => Cours de Théorie N3
18=> Cours de Théorie N2
20 => Fosse Apnée à 18h

NOYEUX
JOËL

DATES à retenir
pour Janvier 2015
calendrier sur le site : CPSQY.COM
du 9 au 12 => Salon de la plongée (Prix intéressant !)
10 => Fosse plongée à 11h
12 => Réunion du Comité Directeur (ouverte à tout adhérent)
13 => Cours de Théorie N2
15 => Cours de Théorie N1
17 => Secourisme
21 => Réunion Moniteurs
22 => Cours de Théorie N3
23=> Soirée Audiovisuelle
25 => Fosse plongée à 10h

30 => Assemblée Générale Ordinaire du CPSQY
31 => Fosse Apnée à 18h

Quelques idées pour tuer votre CLUB !
* Ne venez pas à la piscine, et si vous venez, arrivez en retard systématiquement,
* Critiquez le travail du CD, des bénévoles et des moniteurs,
* N’acceptez jamais de responsabilité et si vous en avez, les donner à faire aux autres,
* Dites que quand vous étiez au CD ou, si vous y étiez, cela se passait mieux ou se passerait mieux,
* Si on vous demande votre opinion, dites que vous n’en savez rien,
* Payez votre cotisation le plus tard possible,
* Dites que plutôt que, il faudrait qu’on …
* Plaignez vous que l’on ne publie jamais rien qui vous intéresse, et n’envoyez jamais d’article
ni de suggestions,
* Mais surtout, ne venez pas aux ; sorties, soirées, animations, activité, réunion diverse …
Toute ressemblance avec des personnes existante serait un pur hasard !

