
 

  
EDITO.                          04/2015 

Après la très mauvaise nouvelle de la fermeture du Centre Nautique, les bonnes ou les 
« moins pires », grâce au dévouement de quelques un(e)s et au soutien de quelques autres, 
nous avons passé Avril sans trop de difficultés et puis, en Mai fais ce ... que tu peux !  
Les différents niveaux ont été répartis pour la fin de saison, dans les piscines des Clayes 
sous Bois et de Montfort L’Amaury le mardi et jeudi, le mercredi et le vendredi à 
Versailles et bientôt aux Essarts Le Roi le samedi midi.  
Une 2ème réunion d’organisation CPSQY a eu lieu, afin de préparer la suite du Club, en 
envisageant les différentes éventualités de fermeture, réhabilitation ou réouverture ! 
Dernière minute !! Le Maire a envoyé un courrier à toutes les Mairies des environs 
possédant une piscine pour demander des créneaux.  
Le CPSQY a contacté : Montigny, Le Mesnil, Chevreuse, Satory et Guyancourt, très 
difficile d’obtenir des créneaux !! Par contre, possibilités à Mantes, Porcheville et Paris !! 

Claude => president.cpsqy@gmail.com 
 

TOUTES les autres activités, hors du Centre Nautique, sont maintenues ! 

 

Saison 2015-2016 => Pré-Inscription, voir en fin de ce document 
 

SECRETARIAT.  
Ce mois-ci les sujets ont été surtout de diffuser les infos le plus vite possible afin de ne pas 
trop perturber les adhérents, de récupérer les documents dans le bureau de la piscine afin 
qu’ils soient disponibles rapidement ... 

     Edith et Christine => secretariat.cpsqy@gmail.com 
TRESORERIE. Cette fermeture va entrainer des surcoûts (entrée piscine d’accueil, adhésions 

diverses ...) qui ne seront pas tous pris en charge par  la Mairie ! Par contre, le montant du 
3ème trimestre de la redevance piscine sera rétrocédé au club !  
En cette période de déclaration d’impôts 2014, n’oubliez pas que pour les bénévoles 
œuvrant dans 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 qui, par les temps actuels, ne sont pas à négliger.   

Margareth et Isabelle => tresorier.cpsqy@gmail.com 
ANIMATION.  
La fête du Club sera le Samedi 27/6 à midi, le lieu est en cours de recherche.  
Nous recherchons un(e) adjoint(e) afin d’aider Francis. 

Francis et ? => commission.animation.cpsqy@gmail.com 
APNEE.  
La fosse du 25/4 à Chartres a été conviviale. Le club a participé à une compétition interclubs   
à Versailles (voir les résultats en fin du document).
 

Luc cède son rôle de 
responsable de la 

commission Apnée en 
septembre ! 

Luc et Christophe => 

commission.apnee.cpsqy@gmail.com  CHRISTOPHE  THIERRY
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COMMUNICATION.  
Pour toutes infos à diffuser, n’hésitez pas, l’Entre Nous est votre journal. Si vous changez  
d’adresse mail, merci d’avertir le secrétariat et la commission communication.   

Christine et Flavien => commission.communication.cpsqy@gmail.com 
AUDIOVISUEL.  
Le FISMY 2015 passé, il faut déjà penser à celui de 2017, qui se tiendra au Chesnay. Nous en 

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

 

 

 

 
 

JEUX SUBAQUATIQUES. Cette activité ludique et sportive est mise en sommeil par faute de 

« terrain de jeux », espérons que nous pourrons la réactiver  la saison prochaine.  
Nous recherchons un(e)  adjoint(e) afin d’aider Boris. 

Boris et ? => hockey.cpsqy@gmail.com 
MATERIEL. Les sorties Club de fin de saison approchent, les demandes doivent être planifiées 

avec la mairie, car l’accès au local est sur rendez vous !  

François, Géry, Eric et Philippe => commission.materiel.cpsqy@gmail.com 
NAGE AVEC PALMES. Pas de descente de rivière Club cette année, mais nages aux étangs de 

Hollande, Lac de Pose et dans l’Oise en Mai, alors venez essayer !  

Nadine et Patrice => commission.nage.cpsqy@gmail.com 
SORTIES LOISIRS. 34 inscrits à la sortie Club au Lavandou, « 1ères bulles » afin de 

découvrir les plaisirs subaquatiques !! Il reste 5 places de plongeurs et/ou 
accompagnateurs.  
Une autre sortie loisirs est prévue en Juin à Granville, renseignez-vous.  
Novembre 2015, seront organisées des sorties loisirs et/ou Technique N1 et + ! 

Benoit, Thierry et Michèle => commission.sorties.cpsqy@gmail.com 
TECHNIQUE. La sortie Technique à Hendaye, du 18 au 24/04 pour les N2 et N3. TRELAZE 

(8-9/5). Mais avant, il y a eu les examens de Théorie N1 à N3 et de Nitrox, de nombreuses 
réussites, merci à vous et aux encadrants. 
Novembre 2015, seront organisées des sorties loisirs et/ou Technique N1 et + ! 

Ludovic, Vincent, Gilles et Thierry => commission.technique.cpsqy@gmail.com 
SECOURISME. L’examen RIFAP  du 28/3 a vu la réussite de 8 élèves, bravo à eux. (voir la 

photo souvenirs en fin du document).   

Roger, Patrice et Sébastien => secourisme.cpsqy@gmail.com 

 

 

Luc, Yves, Edith, Pascale, François, Gilles, Philippe, Bertrand, Christine, Martine A, Sandrine, Patrick V, Annick, Emmanuelle, 
Catherine, Nadine, Isabelle, Benoit, Isabelle, Martine M, Bernard R., Bernard et Martine C, Guillaume et Patrick L et Claude. 
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DATES à retenir pour MAI 2015 

 

01  Nage dans l’Oise 
02  Nage du Trieux 
04  Réunion Comité Directeur 
06  Réunion Moniteurs Annulé 
8/9  Technique à Trélazé  

  22 au 25  Loisirs au Lavandou 

30  Fosse Apnée à 13h 
30 Nage à Bréhat, et/ou dans la 
Somme et/ou aux Sables d’Olonnes 
 
D’autres dates de réunion, suivront  

pour l’organisation 2015-2016 !
   

Pré Inscription pour la saison 2015-2016 ! 
Nous vous invitons, comme les années passées mais cette fois avec plus de conviction, à 

vous préinscrire au CPSQY dès début Juin. Le Club est en très grande difficulté, et pour la 

première fois à ce niveau depuis sa création, il y a 33 ans maintenant.  

Pourquoi se pré inscrire ?  D’abord pour montrer votre attachement au CPSQY, et 

continuer de le faire vivre, par votre prise de licence FFESSM au CPSQY (même si vous allez 

dans un autre club à la rentrée, ce que nous ne souhaitons pas). Nous avons accueilli le cas 

inverse (licence prise dans un autre club par des adhérents, élèves et/ou moniteurs, du 

CPSQY) pendant de nombreuses années, c’est à notre tour de bénéficier de cette aide 

amicale et salvatrice.  

Les activités 2015-2016 seront à l’identique, mais certainement en effectif réduit, sauf si 

nous trouvons nos propres créneaux, recherches en cours avec et sans l’aide de la mairie ! 

Nos activités pourront avoir lieu en piscine (Nombre de créneaux réduits !) en fosses 

(Nombre de séance à augmenter !) Nage, Apnée en étang (Le Perray, Cergy, Trélon ...) en 

milieu naturel (Trélazé, Bécons ...) sans oublier les Week-End en mer (Bretagne,Normandie) 

et la Base fédérale de Beaumont sur Oise … 

La mairie nous assure la reconduction des salles de cours (théorie Tech, Secourisme …) 

d’animation (fêtes), de réunion (CD, moniteurs ...) donc NON l’aventure n’est pas finie !  
 

Le club continu AVEC et POUR VOUS. 
 

 

   

Inter club Apnée à Versailles 
 

Statique   Nom Prénom        Club    Résultat 
1er Biarnes Thierry        CPSQY       5'03 
6 Confais Christophe   CPSQY       3'05 
9 Guilbert Alexandra    Mantes     2'05 
 

Dynamique  Nom Prénom      Club    Résultat 
1er Confais Christophe  CPSQY   103,80 
2 Biarnes Thierry      CPSQY     84,00 
6 Albert David      CNO       35,30 
 

16x25m   Nom      Prénom      Club      Résultat 
Hors classement  Prezelus  David  CASV               8'45 
Hors classement Cabrera   Andy   Aquamundo    7'30 

1
er

        Albert        David           CNO            14'49 
5          Confais      Christophe    CPSQY         11'59 
6          Fayon        Marc         CASV          11'48 
7          Biarnes     Thierry        CPSQY         10'00 


