été entendus (dans l’obscurité de certains
couloirs ...) la majorité des adhérents est assez
de chou » parait chaque mois, que d’émotions !
satisfaite, enfin nous osons le croire.
Mais toujours aussi peu d’article fourni ? Alors
La participation aux activités théoriques et ou
cette « feuille de chou » pousse comme elle le
pratiques, sportive et ou technique et aux sorties
peu, pas d’engrais donc peu de fioritures !
diverses, nous laisse penser tout l’intérêt que
La saison a été dense en évènements de toute
porte les adhérents a leur club, merci pour lui.
nature, nous verrons les détails à l’AG ! Sachez
La 4ème réunion du Comité Directeur et de son
que nous avons fait du mieux possible afin de
bureau, a eu lieu le 1/12 au CESA, afin de
rendre le club attractif pour tous, et même si
préparer l’AG, ces réunions sont « ouvertes » à
quelques grincements de dents ont
tout adhérent le souhaitant.
L’Assemblée Générale de notre club aura lieu vendredi 30 Janvier 2015 à 19h, école des Coudrays
de Maurepas, réservez cette date studieuse et conviviale (collation en fin de réunion).

EDITO, déjà quatre années que notre « feuille

BONNE ANNEE

A

TOUTES

ET A

TOUS

Claude => president.cpsqy@gmail.com

SECRETARIAT, vous allez être conviés à l’A.G., si vous avez un empêchement n’oubliez pas de
remettre vote pouvoir a quelqu’un qui sera présent à cette AG, merci à tous de votre présence.
Edith, Patrice L. => secretariat.cpsqy@gmail.com

TRESORERIE, les comptes sont correct, pas de quoi s’inquiéter ni se réjouir outre mesure, mais
notre trésorerie est bonne, les différentes dépenses vont être réglées et … C pas fini !
Margareth, Isabelle => tresorier.cpsqy@gmail.com

Et oui … c’est pas fini !
encore une demie page
de promotion pour cette
manifestation organisée
par et pour le CLUB.

Réservez votre journée
du 21 Mars 2015
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

Historique, règlement … :
http : //fismy.free.fr

AUDIOVISUEL, le gros du travail, effectué par nos 10 bénévoles, consiste à organiser ce FISMY,

pour le rayonnement du club dans le département et pour notre plaisir. Après notre réunion de
mise au point avec les clubs participants, il reste a coordonner les actions !!
Guillaume, Patrick L. => commission.audiovisuelle.cpsqy@gmail.com

ANIMATION, la fête du vendredi 12 décembre 2014 à encore été une réussite, merci a tous ceux

qui ont pu venir et apporter des victuailles solides et ou liquides !
Francis, adjoint ? => commission.animation.cpsqy@gmail.com

APNEE, la fosse a eu lieu le 20 à Chartres dans une bonne ambiance. Mais que dire de l’ambiance
du Téléthon de Sarrebourg, auquel ont participés nos apnéistes comme chaque année ! et en plus
ils ont battu leur record. Voir photos en fin du document. Le 13 a eu lieu l’examen du RIFA Apnée.
Luc, Christophe=> commission.apnee.cpsqy@gmail.com

COMMUNICATION,

les informations reçues sont importantes pour signaler tel ou tel évènement
de type nages en rivière, fêtes, soirées club, fermeture piscine etc …
Christine, Flavien => commission.communication.cpsqy@gmail.com

JURIDIQUE, des modifications de trois de nos documents important du Club ( Statuts
Règlement Intérieur et fiche d’inscription 2015-2016 ) vous seront proposées lors de l’AG du 30
Janvier 2015. Soyez présents à cette AG, ou représenté par pouvoir, vous êtes concernés !
commission.juridique.cpsqy@gmail.com

MATERIEL,

de nouveaux matériels sont en commande pour la suite de la saison, ils rejoindrons
ceux réservés pour les sorties en milieu naturel !
François, Géry, Eric, Philippe => commission.materiel.cpsqy@gmail.com

NAGE AVEC PALMES, la « Nage en Eau Vive » fait une pose pendant les fêtes, nous les
retrouverons le 18/01 sur le Rhône ou sur la Loire !
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 !!

Ludovic, Thierry et Vincent => commission.technique.cpsqy@gmail.com
SECOURISME, de nouvelles dates ont été ajoutées au programme afin d’améliorer la formation.
Roger => secourisme.cpsqy@gmail.com

JEUX SUBAQUATIQUES, nous avons eu la chance d’avoir le soutien d’une ancienne joueuse
de niveau nationale, qui est venu nous donner des conseils d’organisation et d’entrainements pour
nos séances de Hockey Subaquatique. Il se pratiquera 2 fois par mois lors de séance de théorie ou
de vacances scolaires, afin 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 !
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 Janvier 2015
calendrier sur le site : CPSQY.COM
9 au 12 => Salon de la plongée
10 => Fosse plongée à 11h
12 => Réunion du CD
13 => Théorie N2
15 => Théorie N1
15 => Secourisme Piscine
17 => Secourisme
18 => NEV Rhône et Loire

21
22
24
25
27
30
31
31

=> Réunion Moniteurs
=> Théorie N3
=> Secourisme
=> Fosse plongée à 10h
et 29 => Jeux Subaquatiques
=> Assemblée Générale du CLUB
=> Fosse Apnée à 18h
=> Secourisme

Emmanuelle
Sylvie
Martine
Katell

