Entre Nous 01/02-2018

Edito
Bonjour à toutes et à tous,
2018, une nouvelle année commence, espérons
qu’elle soit aussi riche en actions que celle passée,
voir plus !
Notre Assemblée Générale annuelle du 3/2, à permis
de passer en revue le bilan des activités de l’année
2017.
Merci aux responsables des commissions, aux
secrétaire, trésorier et président d’avoir préparés et
exposés ces bilans, relatant les activités et actions de
votre Club.
Merci aux présent(e)s et a celles et ceux qui ont
fournis leur pouvoirs, ce qui a permis de valider ces
bilans et mises a jour du Règlement Intérieur.
Le verre de l’amitié a clos cette soirée dans une
ambiance conviviale, malgrè l’heure tardive.
Deux élu(e)s d’Elancourt et de Maurepas nous ont
fournis quelques précisions sur la future piscine,
validation 02/2018 en conseil municipal, début des
travaux 2019, ouverture 2020-2021 si il n’y a as de
retard !
Claude => president.cpsqy@gmail.com

Secrétariat

Vos dossiers sont à envoyer à Thérèse à l’adresse ciaprès :
Hôtel de ville - Service des Sports / CPSQY
2, place d’Auxois 78310 - Maurepas
OU par mail (adresse ci-dessous).
Sans licence, sans assurance, vous n’êtes pas
adhérent(e) du Club, donc pas d’accès aux activités ;
piscine, fosse, sortie … !
Thérèse => secretariat.cpsqy@gmail.com

Trésorerie
Les personnes redevables de paiement au Club
(adhésion, location, ré épreuve de matériel ...) sont
priées de le faire au plus tôt, afin de faciliter le solde
des comptes 2017 en décembre !
Christian Q., Margareth => tresorier.cpsqy@gmail.com
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Brèves des commissions
Communication

discipline, conjoints, anciens et nouveaux, autour
d’une table bien garnie, grâce à vous adhérent(e)s.
Un grand MERCI au Club de Plaisir et a son président
José, de nous avoir si bien reçu.
Merci à l’équipe de la commission pour son animation
lors de l’AG !!
Francis, Bertrand =>
commission.animation.cpsqy@gmail.com

Pascale, Philippe P. =>
commission.communication.cpsqy@gmail.com

Animation
Le Pique-nique des « Reines et Rois » a été une réussite
dans sa nouvelle formule. Il a réuni une soixantaine
d’adhérent(e)s des 3 Clubs de SQY, de tout niveau et

Apnée
Les fosses d’Apnée, à l’Odyssée de Chartres, sont
planifiées pour la saison 2018/2019.

Audiovisuel
Nous reparlerons pendant l’année qui vient du Festival
de l’Image Sous-marine des Yvelines, prévu début
2019 !
Une séance de retouche photo numérique est en
préparation pour Mars par Patrick L., nous vous
tiendrons informés des détails.
Des infos sur les 2 sujets, contacter la commission
communication.
Pour 2018, inscription auprès de Thierry. Niveau 1
d’apnée minimum.
La séance de fosse du 20 a été très profitable a toutes
et tous.
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Les séances piscine ont lieu le jeudi à la Celle St Cloud.
Luc, Patrick D., Thierry =>
commission.apnee.cpsqy@gmail.com

fonctionnement et les vérifications d’usages (qualité de
l’air entre autre !)
François, Géry =>
commission.materiel.cpsqy@gmail.com

Matériel
Nous vous avons affecté des matériels, pour toute la
saison (Gilet et Détendeur), merci d’en prendre soin
comme pour votre matériel personnel, si problème,
merci de prévenir François.
En ce qui concerne les « Stab », un achat de 10 M et XS,
à été réalisé en décembre 2017 !
Le compreeseur a été branché sur l’électricité, nous
faisons venir une entreprise pour relancer son

Secourisme
La formation secourisme RIFA-P continue en 2018.
L’examen du 27/1 a vu la réussite de xx élèves, pas de
MF1 pour cet examen ?.
Une séance de secourisme piscine aura lieu à une
date et dans une piscine à confirmer !
Roger, Patrice => secourisme.cpsqy@gmail.com
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Environnement et
Biologie Subaquatiques
(E.B.S.)
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Ludo =>commission.technique.cpsqy@gmail.com

N.E.V. (Nage avec palmes)
L’activité NEV est toujours possible en Etangs, Lac, Mer
et bien sûr lors des Nages en rivières du Club, entre
autres.
Le 10 Février une nage en rivière de nuit a été
effectuée mais, que par des nageurs expérimentés !
Les séances piscine ont lieu le jeudi à la Celle St
Cloud.
Nadine, Benoit G., Margareth =>
commission.nage.cpsqy@gmail.com

Sorties Loisirs
Prévision :
WE hydro speed en avril 2018 dans le Morvan,
hébergement en gîte, nourriture + covoiturage =>
350€ ~ à suivre.
Sandrine => commission.sorties.cpsqy@gmail.com
Des sorties mi Loisirs mi Technique sont organisées afin
d’ouvrir des possibilités pour les adhérent(e)s :
* WE en Belgique à NEMO33 (eau 33°, profondeur
33m) les 24 et 25/03/2018.

* WE de la Pentecôte a Marseille pour les élèves N1 qui
ne peuvent aller au Lavandou.
Pascal => pascal.descourty@wanadoo.fr
Prévisions :
* Séjours Mer chaude ; Egypte, Mexique en Oct/Nov
2018 ... à suivre !

Technique
Les fosses de Technique, à Chartres, sont planifiées
pour la saison 2018/2019.
Pour 2018 s’inscrire via les Doodle envoyés par la
Com. Com. !
Séances piscine à : Satory le vendredi
Et aux Clayes le samedi.
Prévisions :
* WE en carrière à Trélazé du 28/4 au 1/5/2018.
* Stage Technique N2-N3 du 10 au 15/6/2018 (voir au
16/6) au Lavandou. Possibilité de plonger en Loisirs et
de venir avec des accompagnants (plage à 100m).
Ludovic, Vincent =>
commission.technique.cpsqy@gmail.com
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Galerie photos

VACANCES SCOLAIRES du 17/02 au 04/03/2018.
FERMETURE PISCINE de St CLOUD du 4/02 au 4/03/2018.

MARS
04  NEV sur l’Epte
06  Théorie N1 à 20h au Palais des Sports d’Elancourt
07  Pique-nique à la Maison des Coudrays à 20h
11  NEV sur le Loir
14  Théorie EBS des N1 et N2 à 20h au Palais des Sports
14  Théorie N3 à 20h au Gymnase du Bois a Maurepas
17  Fosse Apnée à Chartres à 18h

18 Fosse Plongée à Chartres à 11h
18  NEV sur l’Eure
20  Réunion du Comité Directeur au CESA à 19h45
24-25  Sortie Plongée a NEMO33 Bruxelles
25 25  Nage sur le Rhône
27  Théorie N2 à 20h au Palais des Sports d’Elancourt
28  EXAMEN Théorie N1 à 20h Gymnase du Bois a Maurepas

REDACTION => Pascale P.
commission.communication.cpsqy@gmail.com

