A lire également sur le site : cpsqy.com

EDITO.

Voici une nouvelle année sportive
avec une équipe rajeunie, pleine de bonne
volonté et d’enthousiasme, qui œuvrera unie dans
le but de réaliser tous nos projets et satisfaire vos
attentes. Notre Assemblée Générale ordinaire
« élective » a eu lieu le vendredi 01/02, vous avez
reçu un « Entre Nous » spécial A.G. ! Les beaux
jours arrivent, venez vous préparer en piscine, en
fosse, en rivière, en lac afin de profiter de la mer !
Claude => president.cpsqy@gmail.com

ANIMATION. La fin de saison sera à Beffes les

22 et 23 Juin. Week-end de détente, plongée,
rencontres, photo sub, apnée, tir/cible, jeux …
Francis et Anthony
=> commission.animation.cpsqy@gmail.com

APNEE. Et oui encore un apnéiste qui fait
parler de lui, notre très cher ami et dévoué Luc a
obtenu son niveau 4 d’apnée, nos chaleureuses
félicitations. Nos athlètes sont des passionnés et
vont au bout de leur passion, mais attention à ne
pas dépasser les limites !!!
Prochaine fosse le 17/03 INSCRIVEZ VOUS vite les
places sont limitées.
Luc, Christophe
=> commission.apnee.cpsqy@gmail.com

ARCHEOLOGIE. La soirée aura lieu le 22 Mars,
animée par Mr Pierre de Simon de 19h30 à 22h30
au Palais des sports.
Marta et Flora
=> commission.archeologie.cpsqy@gmail.com
AUDIOVISUEL. La prochaine soirée aura lieu le

vendredi 22 Mars de 19h30 à 22h30 au Palais des
sports. Un diaporama portera sur la nage avec
palmes et une présentation des photos et film
pour le festival des Yvelines du 23/03 au Chesnay.
Maxime, Patrick et Guillaume
=> commission.audiovisuelle.cpsqy@gmail.com

COMMUNICATION. Nous allons mettre en

place « les flux RSS » sur le site en espérant qu’il
vous donne satisfaction.
Et toujours l’Entre Nous, les panneaux d’affichage
et mails divers … Christine, Flavien et Jean-Philippe
=>commission.communication.cpsqy@gmail.com

ENVIRONNEMENT ET BIOLOGIE
SUBAQUATIQUES « E.B.S. ». La prochaine soirée

aura lieu le vendredi 22 Mars de 19h30 à 22h30 au
Palais des sports.
Reconnaissance des « bestioles » dans les photos
projetées !!! avec notre aide si besoin.

RAPPEL : Pour l’obtention de votre brevet (N1
à MF2) des questions vous seront posées sur
l’« E.B.S. » lors de l’examen.
Un cours pour les N1 aura lieu le mardi 28/03
et pour les N2 - N3 le jeudi 3/04.
Laetitia, Nicolas, Flora, Claude
=> commission.bio.cpsqy@gmail.com

JURIDIQUE.

Début de cette activité !
Si vous avez des interrogations sur votre
assurance « club », vos licences ou autres,
n’hésitez pas à nous en faire part.
Stéphane, Claude
=> commission.juridique.cpsqy@gmail.com

MATERIEL. Les bouteilles d’O² ont été
rechargées (Merci de ne pas les laisser
OUVERTE lors des séances piscine !) les
masques à usage unique achetés et rangés.
François, Géry, Eric, Philippe
=> commission.materiel.cpsqy@gmail.com

MEDICAL.

Pierre
=> commission.medicale.cpsqy@gmail.com

NAGE

AVEC PALMES. Une descente de
rivière de nuit !! a été effectuée à Louviers
dans une bonne ambiance.
Nadine et Patrice
=> commission.nage.cpsqy@gmail.com

SORTIES LOISIR. 9 personnes sont allées en

Martinique du 11 au 17/02. La sortie des
« premières bulles », du 23 au 28/05 avec 7
plongées, finalisera leur Niveau 1, déjà14
élèves, 9 moniteurs et 6 « loisirs » inscrits ! Il
ne reste que quelques détails à régler, et
les paiements !!
Benoit et Thierry
=> commission.sorties.cpsqy@gmail.com

TECHNIQUE. La sortie à NEMO33 en Belgique

des 23 et 24/02 pour 20 personnes a été une
réussite, celle de TRELAZE est COMPLETE, le
séjour à GALERIA du 1er au 8/06, 42 inscrits !
Ces sorties sont profitables à tous et seront
de bons moments conviviaux !
Le cours de secourisme du 21/02 en piscine
était le dernier avant l’examen du 27/04.
Ludovic, Thierry dL et Vincent
=>commission.technique.cpsqy@gmail.com

TIR

SUR CIBLE. Prochaine compétition le
3/03 à Allonnes.
Philippe, Nicolas et Flora
=>commission.tir.cpsqy@gmail.com

A lire également sur le site : cpsqy.com

DATES à retenir pour MARS 2013
03 /03 = compétition de Tir sur Cible à Allonnes
et Descente de l’Epte à Fourges
10/03 = Descente du Loir Marboué/Chateaudun
18/03 = Réunion du Bureau et Comité Directeur
19/03 = Théorie niveau 2

22/03
24/03
26/03
28/03
30/03

=
=
=
=
=

Soirée Archéologie, EBS et Audiovisuel
Descente de l’Eure à Acquigny
Théorie niveau 3
Théorie niveau 1
Révision N2 et N3

QUELQUES DEFINITIONS DE BASE !!! D'ABORD, LES FONDEMENTS DE NOS INSTITUTIONS.

Fédération : Entité sociale persuadée qu'elle était là avant la formation des océans, son siège social était déjà la
capitale du Gondwana. Ayant inventé la licence, elle l'affirme plus importante que le slip de bain. Tenant qu'on ne
peut entrer dans l'eau sans licence, elle a en plus inventé le certificat médical, sujet sur lequel des générations de
Présidents de Club se sont éreintés la santé, établi par qui ?, signé depuis quand ?, combien de temps est il valable ?

Président : Sujet en général plein de bon sens, un peu âgé, un peu simple, avec souvent pas mal de bonne volonté

mais qui n'a souvent pas compris que si dans un Club il n'y en a qu'un qui ira en prison, ce sera lui. Persuadé qu'il en
fait trop, il est entouré de gens persuadés qu'il ne fait rien.

Secrétaire : Sujet en général comme en particulier moins amène que le Président, il veut souvent devenir Calife à
la place du Calife, et comme il ne peut pas y arriver, il applique le règlement. Les secrétaires sont partagés en deux
groupes et seulement deux : Ceux qui en font beaucoup, mais dont les Présidents trouvent qu'ils en font trop ; et
ceux qui ne font rien, mais dont les Présidents trouvent qu'ils n'en font pas assez .

Trésorier : Chose ésotérique, souvent sympathique tant qu'il n'aborde pas les sujets qui fâchent, au vocabulaire
incompréhensible, mais certainement utile, puisqu'il y en a un (ou une) par Club.

A SUIVRE …

Les mardi 12 et jeudi 14/03 de 13h30 à 14h30~=> Baptême de plongée
et de Tir sur Cible pour les enfants en sport et vacances de Maurepas.

Vacances Scolaires du 03/03 au 17/03, horaires de 20h à 22h !!
UNE NOUVELLE ACTIVITE sera à découvrir au club,
il s’agit de la P.S.P. (Plongée Sportive en Piscine),
lien entre la technique, la nage et la compétition,
Début de l’activité pendant les séances des vacances Mars,

venez essayer, c’est sympa, ludique et gratuit !

Et bien d’autres épreuves encore !

