
   

EDITO.  Rebondir sur les difficultés rencontrées, apprendre 
de nos erreurs et mener des actions concrètes au bénéfice des 
adhérents afin que le Club soit pérenne, sont nos priorités.  
* Voici une belle action de notre Club envers 25 jeunes de 
Trappes, leur faire découvrir notre activité et passion, lors de 
baptêmes. MERCI aux participants pour leur aide ! 
* A la future base de Beaumont /Oise, il y a besoin de main 
d’œuvre, alors si vous souhaitez participer au chantier ...  
Pour ces deux derniers sujets *, voir en fin du document. 

Et puis il y a eu l’AG nationale de la FFESSM à Limoges, 
afin de ne pas engager de frais pour le club, nous avons remis 
notre pouvoir au CODEP78 qui en a fait bon usage. 

 

      L’an prochain, plusieurs personnes cesseront leur action de bénévole au sein du Club  
     (Trésorier, Communication, Apnée et autres) après plusieurs saisons de bons et  
     loyaux services. Dès la rentrée de Septembre, il est souhaitable que de nouveaux  
     bénévoles postulent à ces postes,  afin d’être formés avant le départ des membres  
    actuels. Sans ces nouveaux bénévoles, le Club ne pourra fonctionner normalement, ils   
peuvent se faire connaitre dès à présent !     Claude, Sandrine => president.cpsqy@gmail.com 
 

SECRETARIAT.  
Une permanence sera faite le Jeudi 26 Mai 
de 20h à 22h~, au local du Club (gymnase 
du bois à Maurepas), afin de recevoir vos 
souhaits d’adhésion pour la saison 
prochaine 2016-2017 et peut-être les 
premiers éléments de votre dossier ! 
 Edith, Christine => 

secretariat.cpsqy@gmail.com 

TRESORERIE.  
Vous avez reçu une information sur la possibilité 
de réduction de vos impôts 2015, pour les frais de 
bénévolat engagés pour le club. Alors n’hésitez pas 
à faire la démarche, c’est du gagnant-gagnant. 
Pour le Club pas de dépenses et pour vous une 
réduction de vos impôts (66% des frais engagés). 

Margareth, Isabelle => 

tresorier.cpsqy@gmail.com 
 

APNEE. Les fosses du 2 et 23/4 ont été agréables et Zen, chacun peut venir pratiquer sans avoir 
un niveau d’Apnée ou de Technique, inscrivez vous auprès de Luc et Thierry !  
Séjour d’une semaine en Juin en Corse au Centre Incantu de Galéria.  
Comme annoncé depuis plusieurs mois, Luc ne sera plus encadrant Apnée la saison prochaine. 
Je sollicite ceux qui seraient qualifiés pour reprendre le poste, à rejoindre cette commission 
ludique, sportive, et ainsi pérenniser le travail effectué par Luc et son équipe depuis de 
nombreuses années.     Luc, Thierry => commission.apnee.cpsqy@gmail.com 
 

ANIMATION. Le Pique Nique du 12/4 a été 
comme d’habitude très chaleureux et convivial, 
grâce à votre présence nombreuse et à vos 
succulentes offrandes liquides et/ou  solides.  

Francis, Bertrand => 
commission.animation.cpsqy@gmail.com   

 

FÊTE DU CLUB ! 25 JUIN BASE DE LOISIRS DE ST QUENTIN, BBQ, DETENTE ET CONVIVIALITE ! 
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COMMUNICATION. 
Le site CPSQY.COM, avec ses articles, l’agenda des activités, l’Entre Nous ... est à 
consulter ! Et également les messages envoyés pour vous tenir informés et/ou vous rappeler 
des dates importantes, merci de répondre lorsque demandé, SVP.  

Envoyez-nous vos annonces, articles de tout ordre ... c’est votre journal.     
  Christine => commission.communication.cpsqy@gmail.com

 

MATERIEL. 
Nous avons obtenu un local pour le stockage de nos matériels à Elancourt village. Ce local 
est vaste et éclairé, avec prise de courant et accessible facilement car nous aurons la clé !  
Nous allons avoir besoin d’aide pour réaliser le déménagement du local piscine Samedi 
21 et 28 Mai, nous vous enverrons les détails par mail prochainement.  

        François, Géry, Guillaume => commission.materiel.cpsqy@gmail.com
 

NAGE AVEC PALMES (N.E.V.).  

Les entrainements aux Etangs de Cergy 
vont pouvoir reprendre, suite à la 
convention établie par le CODEP78 
avec la base de Cergy, MAIS le 
paiement sera fait par Club, CPSQY 
=> 126.5€.  
Quelques images en fin du document.  

Nadine, Benoit G. => 

commission.nage.cpsqy@gmail.com 

SORTIES LOISIRS. 
1 semaine en Juin en Corse avec les plongeurs 
« Technique et Apnée». La réunion 
d’information a été instructive, si besoin 
envoyer vos questions à Edith. 
Pour fin 2016 La Martinique et en 2017 le 
Mexique 1 semaine, l’Espagne ¾ jours ... à 
suivre.  

Sandrine et Benoit P. => 

commission.sorties.cpsqy@gmail.com
 

TECHNIQUE.  
1 semaine, 12/ 19 Juin en Corse au 
Centre Incantu de Galéria avec les 
plongeurs « Loisirs et Apnée ». WE 
plongée en carrière les 21 et 22 Mai à 
Trélazé. Fosse spéciale moniteurs le 29 
Mai à 14h, précédée d’un repas 
convivial. Philippe, Christian, Gilles => 

commission.technique.cpsqy@gmail.com 

 

L’examen Théorique N2 et N3 a été studieux !    
 

 

 

SECOURISME. Suite à la séance de RIFA Plongée du CPSQY, piscine de Satory, le 
responsable du Fun Diving nous a demandé qu’on lui fasse une séance de R.C.P. pour les 
adhérents de son Club, séance appréciée. Si possible, que l’an prochain les cours du RIFAP 
du CPSQY soient faits en commun. Le Fun Diving nous a proposé de faire une séance de 
pratique RIFAP en Lac avec eux, à suivre.  

             Roger, Patrice, Sébastien => secourisme.cpsqy@gmail.com  
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 Quelques dates en MAI 
 

13 au 16  Championnat de France de  
          jeux Subaquatiques à Chartres 
21-22  Sortie Plongée à Trélazé  

24  Pique Nique de Pentecôte  
 

26 Permanence du secrétariat pour les  
          Préinscriptions 2016-2017 
28  Fosse Apnée Chartres à 18h 
29  Fosse Plongée Chartres pour les encadrants 

  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Info « ebs » via DORIS 
Une nouvelle première observation pour cette espèce singulière. C'est sur le site de "La 

roche à David", près de Fréjus, que Cymbulia peronii (Papillon de mer) s'est laissé approché.  
Le papillon de mer, appelé aussi "Sabot de Vénus", est un mollusque gastéropode d'une 

soixantaine de centimètres. Vous pourrez le rencontrer en pleine eau, au printemps, près de 
la surface. Pour satisfaire votre curiosité, dirigez vous sur la fiche DORIS qui vous donnera 

tous les détails : Le papillon de mer -  http://doris.ffessm.fr ou  http://bioobs.fr   
 

   

DERNIERE MINUTE  
iBubble est la première caméra sous marine autonome 
capable de suivre un élève, un plongeur et de filmer ses 

sorties. Sans fil et sans pilote, il capture tous les instants si 
précieux que cela soit en exploration ou dans le cadre d'un 
apprentissage en toute autonomie et en haute définition.  
Il est dirigé par un bracelet connecté, capable de discuter 
sans fil avec le drône. Ce bracelet vous permet de choisir 
parmi 8 scénarios pré établis les mouvements de caméra 

que vous souhaitez opérer : zoom in, zoom out, 360°, 
follow me, .... 

Notre site : www.ibubble.camera 
 

 

 

 

Les Samedis 21 et 28 MAI, déménagement du local Piscine de 
Maurepas vers le local d’Elancourt. RESERVEZ ces dates ! 

http://doris.ffessm.fr/
http://bioobs.fr/
http://camera.us12.list-manage2.com/track/click?u=d4ada8fef229c45827ae9eb5e&id=46184f3f3a&e=a07bbfdb30


   

 

 

 



   

 

LA NEV EN AVRIL 
 

 

 
 

5,5km à parcourir, sans courant, une 
épreuve difficile, particulièrement cette 
année. En effet, si le départ a été donné sous 
un soleil printanier, une averse de grêle a 
surpris tous les concurrents avec à l’appui, 
un vent fort et des vagues de 30 à 40 cm, 
3/4 arrière. 
 

 
 

 

Le 17 Avril 

Lac des 2 Amants 
6 nageurs du CPSQY ont participé à la finale 
du Trophée de l’Eure, sur la base de loisirs 
de Léry / Poses. 
 

   
 

Le CPSQY se classe 12ème sur 33 clubs 
participants, pas si mal pour un club qui a vu 
partir 3 de ses nageurs assidus. 
       

        1er                                            58’  50’’           
45  ème  Luc Steiner                 1h   31’  52’’  
51  ème Nadine Ligier               1h  36’  00’’     
54  ème Patrick Lebette            1h  38’  02’’ 
62 ème  Isabelle Deplanque      1h  48’  22’   
70 ème  Margareth Journet     2h 02’ 19’’   
71 ème  Angéla Forestier          2h 03’ 00’’   
77  ème Dernier                        2h  29’ 57’’  
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Parachute 
Aqualung 

neuf 
Prix public : 

20,95 € 

Vendu : 15€ 

Ceinture 
Scubapro 

neuve 
Prix public :  

21 € 
Vendu : 15€ 

A VENDRE S’adresser à Nadine : nligier78@orange.fr 



   

 

   

      

   

  

 


