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EDITO.
Notre A.G. passée, les 14 membres du Comité Directeur élus et leurs adjoints se remettent au travail, afin
de gérer et d’organiser au mieux le club. Leur devoir est de s’impliquer pour le club, afin de permette une
diversité d’activités la plus large possible, selon nos moyens, sans autre but que de faire plaisir aux
adhérents, et pour notre satisfaction personnelle, du travail accompli le plus sérieusement possible.
Un sujet vient planer sur le club, le vieillissement de la population, des adhérents, des cadres et donc
des bénévoles ! Ce qui va avoir une incidence sur notre association à très court terme (déjà les premiers
signes sont présents, et c’est pas fini !). Si nous ne veillons pas à orienter, former … les plus jeunes d’entre
nous vers les fonctions de gestion, cadre, animateur … des disciplines sportives et culturelles … alors ???
Le CPSQY se doit d’accueillir et de développer toute discipline FFESSM, dans la mesure de nos moyens et
possibilités, je vous fais confiance sur les modalités d’organisation et votre tolérance envers elle.
L’AG de notre comité Ile de France, n’a pas apporté de grands changements, sauf de constater la baisse du
nombre de licenciés, principalement sur les SCA et les N1 ! Mais aussi l’augmentation de la moyenne d’âge
en général ! Et l’acquisition de la future base fédérale de Beaumont sur Oise qui sera un terrain de jeux
pour toutes les disciplines fédérales (voir en fin de document). A ce sujet, peu de réponses de votre part
pour son nettoyage, nous aurions pu nous réunir au niveau du Club sur ce super projet en commun !
Claude => president.cpsqy@gmail.com

SECRETARIAT.
Les documents officiels de l’AG (compte rendu, statuts, règlement Intérieur et membres du bureau) ont été
envoyés aux organismes de tutelle et à la FFESSM. Les sujets courants reprennent, fichier, réservation des
salles, commande de passeport et carnet de plongée ... Nous recherchons toujours un(e) adjoint(e) afin
d’aider Edith.
Edith et ? => secretariat.cpsqy@gmail.com

TRESORERIE.
Les frais divers sont réglés au fur et à mesure de leur survenue, à partir de note de frais signée et
accompagnée du justificatif adéquat ! N’oubliez pas que pour les bénévoles œuvrant pour une
association, les frais engagés (kms parcourus pour aller encadrer en piscine, fosse, mer, frais de stage ...)
peuvent bénéficier d’un abattement de l’impôt sur les revenus, à hauteur de 66% d’un montant justifié et
validé par le club. Cette action permettra en outre, de réduire les coûts des remboursements club et ainsi
dégager des ressources financières.
Margareth et Isabelle => tresorier.cpsqy@gmail.com

ANIMATION.

APNEE.

La prochaine participation de la commission
sera pour le FISMY du 21/3, où la commission
assurera le son et l’image du Festival ! Ensuite,
repos jusqu’à la fête du Club ! Nous
recherchons toujours un(e) adjoint(e) afin
d’aider Francis.
Francis et ? =>
commission.animation.cpsqy@gmail.com

La fosse du 21/02 à Chartres a été agréable, le travail
en piscine produit ses effets. Oyez, Oyez, Luc
souhaite transmettre son rôle de responsable
de la commission Apnée à la rentrée de
septembre, dès à présent si des personnes
souhaitent reprendre le flambeau, qu’elles
prennent contact avec lui. Luc et Christophe =>
commission.apnee.cpsqy@gmail.com

COMMUNICATION.
Lors de nos discussions avec des adhérents, il semble que «l’information» club vous arrive avec difficulté !
le site => il faut le temps d’y aller ..., Entre Nous => n’est pas toujours lu ..., les mails => semblent
avoir votre faveur mais … Merci de nous faire parvenir le ou les moyens que vous jugez utile pour obtenir la
bonne information au bon moment.
Christine et Flavien => communication.cpsqy@gmail.com

AUDIOVISUEL.
Nous sommes à 1 mois du FISMY et la pression monte, serons-nous prêts à temps ?
Guillaume et Patrick L. => commission.audiovisuelle.cpsqy@gmail.com

Le FISMY ? Concours de vidéos, de
diaporamas numériques et de photos
fixes exposées, entre clubs des Yvelines.

N’hésitez pas à en parler autour de vous,
cela peut intéresser vos ami(e)s,
collègues, voisins, famille ...

JEUX SUBAQUATIQUES.

MATERIEL.

Pour les soirées des 24 et 26/2, l’organisation
des bassins a été revue afin de faciliter l’accès
au plus grand nombre d’activités souhaitées,
nous espérons avoir trouvé le bon « réglage ».
Merci de votre participation ! Nous
recherchons toujours un(e) adjoint(e) afin
d’aider Boris.
Boris et ? => hockey.cpsqy@gmail.com

Les sorties Club de fin de saison approchent, et déjà les
demandes de réservation arrivent, Stab., détendeurs ...
il y a quelques parachutes au club ! Ne tardez pas à
envoyer vos demandes à l’équipe et/ou voir les
magasins en région parisienne.
Journée TIV le 7 Mars.
François, Géry, Eric et Philippe =>
commission.materiel.cpsqy@gmail.com

NAGE AVEC PALMES.
Cette commission rattachée à la NEV (Nage en Eaux Vives = torrent, rivière avec courant fort !) concourt
dans les catégories « classe 1 et 2 » pour ceux évoluant avec flotteurs, elle propose des nages en rivière ou
en étang voire en mer pour tout niveau, alors venez essayer !
Prochains sélectifs au championnat de France : 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 pour Le Lavandou (16 Prépa. et/ou N1, 5 moniteurs, 10 N2 et + ainsi que 3
accompagnants) Nous avons eu à déplorer 4 désistements en Janvier (1 justifié) et 1 en Février (sans
versement d’arrhes, perte sèche pour le club !) Il reste donc 6 places.
D’autres sorties sont en projet pour Juin, renseignez-vous !
Benoit, Thierry et Michèle => commission.sorties.cpsqy@gmail.com

TECHNIQUE.
Un mois coupé en deux, début studieux avec les cours de théorie, les sorties en fosse et ensuite vacances
au soleil, à la montagne, voire au coin du feu en campagne, avant les révisions et examens.
NEMO 33 (14-15/3), TRELAZE (8-9/5) et TENERIFE (6-13/6). Inscrivez-vous les places sont limitées !
Une sortie Technique à Hendaye, pour les N2 et N3 n’ayant pas eu la possibilité d’aller à Ténérife est
prévue.
Ludovic, Vincent et Thierry => commission.technique.cpsqy@gmail.com

SECOURISME.
Un mois de repos pour nos secouristes, qu’ils vont mettre à profit pour réviser avant leur examen du
28/3 !
Suite au devis reçu, des matériels vont être achetés pour rajeunir ceux existant !
Roger et ses adjoints=> secourisme.cpsqy@gmail.com

DATES à retenir pour Mars 2015
01  Nage dans l’Epte
05  Théorie EBS N1
06  FISMY, clubs du 78
08  Fosse Plongée à 10h
08  Nage dans le Loir
10  Théorie EBS N2-N3

Accès routier

Zone 5-10m

12  Théorie N3
14  Fosse Apnée à 18h
15  Nage dans l’Eure
18  Réunion moniteur ?

21  Soirée 18ème FISMY !
19h complexe Europe Elancourt
22  Fosse Plongée à 12h

Zone 10-20m

Zone 25-30m

23  Comité Directeur
24  Hockey
24  Théorie N1
26  Hockey
28  Examen Secourisme
28  Révision N2-N3 et Nitrox

