
 

 

Edito. Partager notre passion, susciter des vocations, assurer le renouvellement et la formation 

de nos cadres, de nos adhérents, des membres du Comité Directeur, augmenter le nombre de nos 
adhérents, accueillir des jeunes, participer au rayonnement de la plongée et du club sous toutes 

ses formes, autant de missions qui nous incombent et de défis que nous devons relever.  
 Claude => president.cpsqy@gmail.com 

 

Bonne saison et heureuse année 2015 à toutes et tous. 
 

SECRETARIAT. Les informations de notre A.G. du 30/1 vous seront communiquées dans le 

numéro d’Entre Nous «spécial AG».     Edith, Christine => secretariat.cpsqy@gmail.com 
 

TRESORERIE. La redevance piscine de 4800€, les acomptes pour Ténériffe, NEMO et les 

Fosses ... sont réglés (voir le CR de l’AG).         Margareth, Isabelle => tresorier.cpsqy@gmail.com 
 
 

 

 

Nos démarches au salon de la 
plongée ont été très fructueuses en 
lots pour le festival, du stylo aux 

séjours en Egypte et au Mexique ! 
 

 
 

Le club a besoin de vous pour préparer 
cette journée depuis 12h jusqu'à 24h, 

selon vos envies et possibilités. 
 

Notre «Pub» est passée dans les 

revues Subaqua, Apnéa, Yvelines, les 

magazines  d’Elancourt et de 

Maurepas, également sur le site 

«Plongeur.com» et les sites de la 

commission Audio de la FFESSM 

Nationale, Régionale et du 78 ! 
 

Guillaume et Patrick L. 
commission.audiovisuelle.cpsqy@gmail.com  

 

mailto:president.cpsqy@gmail.com
mailto:secretariat.cpsqy@gmail.com
mailto:commission.audiovisuelle.cpsqy@gmail.com


 

ANIMATION.   
Le prochain sujet sera pour l’AG du 30/01, où la commission assurera le son et l’image des 
présentations.            Francis et ? => commission.animation.cpsqy@gmail.com 
 

APNEE.  
La prochaine fosse aura lieu le 21/02 à Chartres, pour s’inscrire voir avec ... 

Luc et Christophe => commission.apnee.cpsqy@gmail.com 
 

AUDIOVISUEL.  
Etant très occupés avec la préparation du FISMY, nous avons annulé la séance de janvier, 

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

 

COMMUNICATION.   

Toujours les infos par courriel. Le site CPSQY.COM est à regarder aussi souvent que possible. Et 

un nouveau PC pour le club a été acquis !  
Christine et Flavien => communication.cpsqy@gmail.com 

 

JEUX SUBAQUATIQUES.   

Les soirées des 24 et 26/2 promettent de bons moments sportifs et ludiques. Venez participer ! 
          Boris et ? => hockey.cpsqy@gmail.com 

 

MATERIEL.  

L’entretien des matériels continue en prévision des sorties de fin de saison.  

François, Géry, Eric et Philippe => commission.materiel.cpsqy@gmail.com 
 

NAGE AVEC PALMES.   
7 courageux ont participé à la descente de Beaugency, voir l’article en fin du document. Rappel 
des prochains sélectifs ; le 29/03 Bordeaux, le 29/03 dans le Finistère(BREST), le 26/04 à Sète.  

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

SORTIES LOISIRS. 34 personnes sont inscrites (dont 16 N1, 5 moniteurs, 10 N2 et + et 3  

accompagnants) MAIS 4 désistements en Janvier ! Il reste donc 6 places, inscrivez vous vite.  

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

TECHNIQUE.  Un mois studieux pour les derniers cours de théorie, une fosse le 8/2 pour 

régler quelques détails techniques avant NEMO (14-15/3), Trélazé (8-9/5) et Ténériffe (6-13/6). 
Ludovic, Vincent et Thierry => commission.technique.cpsqy@gmail.com 

SECOURISME. 11 élèves sont assidus, les séances de RECYCLAGE se déroulent correctement. 

Une situation réelle a eu lieu avec secours, pompiers etc ... sur une personne de l’Aqua Gym, du 
CNSQY, ayant trop utilisé le sauna !!!!      

MERCI aux secouristes du CPSQY qui ont aidé lors de cet incident. 
Roger => secourisme.cpsqy@gmail.com 

 

IL Y A DES TOUJOURS DES COMMISSIONS SANS RESPONSABLE NI ADJOINT ? 

SI VOUS AVEZ ENVIE D’EN FAIRE REVIVRE UNE OU +, NOUS VOUS AIDERONS : 
* ARCHEOLOGIE « SUB. », ENVIRONNEMENT ET BIOLOGIE « SUB », TIR SUR CIBLE, 

  SOUTERRAINE, PECHE SOUS MARINE, PSP,  ORIENTATION ... 
 

Si vous souhaitez vous impliquer dans une commission existante, pas de soucis, elles sont 

ouvertes pour recevoir de nouveaux bénévoles afin de les aider, Rencontrez leur responsable ! 
 

DATES à retenir pour Février 2015 
 

3 Théorie N1  
5  Théorie N2  
3-5  Points fismy/cpsqy 
 

7  Réunion fismy/cpsqy ? 
8  Fosse Plongée à 13h 
10  Théorie N3 
 

21  Fosse Apnée à 18h 
24  Théorie N3 
24 et 26  Jeux  «Sub» HOCKEY 
 

CONGES SCOLAIRES DU 14/2 AU 01/3,  

les horaires seront de 20h à 22h ! 
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INITIATION PLONGEE, AUX ENFANTS DU CENTRE DE LOISIRS DE MAUREPAS 

 
Ce jeudi 23 octobre 2014, la piscine retentit des voix de jeunes enfants venus 
pour un baptême de plongée. 
En effet 20 enfants  entre 8 et 10 ans, de la ville de Maurepas accompagnés de 

leurs encadrants sont arrivés, l’excitation et la joie de ce baptême sont 
palpables autour du bassin. 
3 moniteurs du club de plongée du Chesnay sont venus pour les encadrer et 
leur permettre cette grande première, l’équipe est renforcée par 5 moniteurs 
du CPSQY qui ont pris de leur temps pour participer à ces baptêmes. 
Le matériel est préparé et c’est l’heure du briefing, tous les enfants sont assis 

et écoutent avec beaucoup d’attention les consignes qui leurs sont données, 
on voit sur certains visages un peu d’inquiétude mais celle-ci va vite se 
dissiper. 
L’organisation est prête, une limite à ne pas dépasser est faite au fond de la 
piscine, un photographe sera présent dans l’eau  afin d’immortaliser ce 
moment. 

Voilà la 1ère « série » va partir pour la découverte du fond de la piscine, les 
autres enchaîneront, certains mettront un peu plus de temps que d’autres à 
« partir » mais tous au bout du compte réussiront à faire ce baptême, certains 
seraient prêts à en faire un autre, mais le temps est compté. 
Tout se passe dans la bonne humeur, les sourires sont sur tous les visages et 
c’est merveilleux de voir ces enfants si radieux 

Une fois les petits passés c’est au tour des « grands » de profiter de cette 
journée pour faire leur baptême, ils ressortiront de l’eau avec le même 
enthousiasme que les petits. 
L’heure du départ approche, tout le monde est ravi de ce moment passé 
ensemble. 
Les enfants partis avec leurs encadrants, c’est l’heure du débriefing avec les 

moniteurs du Chesnay autour d’une collation apportée par leurs soins. Un 
grand merci à eux. 
Cette journée a été rendue possible par la disponibilité des moniteurs. Merci à 
eux d’être venus et d’avoir permis le bon déroulement de ces baptêmes. 
 

Edith et Gilles 

 

 

 



 

 

C’EST LA REPRISE POUR LES NAGEURS 
 

 

Dimanche 18 Janvier  
à Beaugency, la saison 

redémarrait avec un sélectif 
pour les Championnats de 

France. 
 

Coucou nous revoilou, nous revoilà ! 
La trêve des confiseurs est  
terminée et c’est reparti pour 
 les nageurs. 
 

      

   

 

140 nageurs inscrits dont 7 du 
CPSQY pour parcourir les 8 km 
de Meung / Loire à Beaugency  

et 6 sélectionnés sur les 7 
Bravo à eux !! 

 

 

 


