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EDITO.
Suite de la mauvaise nouvelle d’Avril ! Fermeture « définitive » du Centre Nautique
dès le 4 Mai, avec la perte de nos deux séances d’entraînements hebdomadaires.
Pour la fin de saison 2014-2015, nous avons réussi à « placer » des adhérents dans
les piscines environnantes (voir article et photos en fin du document) mais, pour la
saison 2015-2016, peu de créneaux disponibles à ce jour ! Nous ne baissons pas les
bras, et continuons nos contacts et entretiens avec les mairies et les directions des
piscines voisines (Les Clayes, Les Essart, Satory, Voisin, Trappes ...).
Une réunion avec la mairie, sur l’aide qu’elle nous avait promise pour l’accès aux
piscines, a été réalisée le 27/5. Rien de nouveau à part un courrier commun, à
entête Mairie, vers les piscines et mairies ! Nous devons fournir le chiffrage d’un
créneau supplémentaire dans une piscine (ce coût étant bloquant pour les mairies).
Le dernier trimestre de la redevance piscine nous sera remboursé, le montant des
remboursements du dernier trimestre aux adhérents, sera à négocier !
Les études de faisabilité, de la réhabilitation ou la construction neuve sont en cours,
ainsi que leur chiffrage. Si nouveau centre, nos propositions seront entendues, nous
participerons aux débats avec les associations utilisatrices. Pour ce qui concerne les
locaux actuels du club (matériel et administratif) pas de souci pour le moment, sauf
l’accessibilité sur rendez vous. Un local club administratif est en recherche par la
mairie, les locaux OMS et OMLC (offices dissous) étant en vente !
Claude => president.cpsqy@gmail.com

Saison 2015-2016

Pré Inscription, début juin par mail !
Edith => secrétariat.cpsqy@gmail.com
SECRETARIAT.
Ce mois-ci, le sujet a été la recherche de solution d’accueil pour la fin de saison et,
préparer la saison 2015-2016. Et puis et surtout, l’organisation de la fête du Club !
Edith et Christine => secretariat.cpsqy@gmail.com

TRESORERIE.
La fermeture a entrainé des surcoûts (entrées des piscines d’accueil, les Clayes 288€,
Montfort 320€ …) nous allons négocier avec la mairie pour que ces coûts nous soient
remboursés !!
Margareth et Isabelle => tresorier.cpsqy@gmail.com

ANIMATION.
La fête du Club aura lieu le Samedi 27/6 dès 11h et jusqu’à pas d’heure !
Venez en famille, avec vos ami(e)s, apportez jeux, boissons et victuailles (voir mail de
Christine). Nous recherchons un(e) adjoint(e) afin d’aider Francis.
Francis et ? => commission.animation.cpsqy@gmail.com

APNEE.
La fosse à Chartres du 30/5 a été profitable à tous. Ci-dessous le RECTIFICATIF des
résultats du 16 x 25m de l’interclubs a Versailles.
Luc et Christophe => commission.apnee.cpsqy@gmail.com

Luc cède son rôle de responsable
de la commission Apnée dès le
mois de Septembre 2015 !!
Avis aux animateurs ou
animatrices, pour gérer cette
commission dynamique.

Inter club Apnée à Versailles
16x25m Nom
1er Biarnes
2
Fayon
3
Confais
4
Albert

Prénom
Thierry
Marc
Christophe
David

Club Résultat
CPSQY
10'00
CASV
11'48
CPSQY
11'59
CNO
14'49

COMMUNICATION. Si vous souhaitez diffuser des infos, écrire un article,
déposer des photos ... n’hésitez pas, l’Entre Nous est votre journal. Vous changez
d’adresse mail, merci d’avertir le secrétariat et la commission communication.
Christine et Flavien => commission.communication.cpsqy@gmail.com

AUDIOVISUEL. La saison 2014-2015 se termine, profitez de vos incursions
aquatiques pour faire des photos ou films, que nous découvrirons ensemble la saison
prochaine, lors des soirées audiovisuelles.
Guillaume et Patrick L. => commission.audiovisuelle.cpsqy@gmail.com

JEUX SUBAQUATIQUES. Cette activité ludique et sportive est mise en sommeil,
faute de « terrain de jeux », nous espérons la réactiver pour la saison prochaine.
Nous recherchons un(e) adjoint(e) afin d’aider Boris.
Boris et ? => hockey.cpsqy@gmail.com

MATERIEL. Les matériels Club doivent être rincés et séchés AVANT leur retour
au club, merci de respecter cette petite contrainte permettant de prolonger la vie du
matériel. Les dates de prise et de retour des matériels devant être planifiées en
mairie, prenez rendez-vous avec le club !
François, Géry, Eric et Philippe => commission.materiel.cpsqy@gmail.com

NAGE AVEC PALMES. La piscine est fermée, mais pas les lacs, ni les rivières !
Alors venez essayer cette activité sportive et ludique le 14 juin à Pacy sur Eure.
Dix nageurs du CPSQY ont participé à une ou plusieurs manches du Trophée de
l'Eure. Ils ont ainsi permis au club de se classer 9ème/46. Bravo et merci à tous.
N’oublions pas que 4 de nos nageurs et nageuses, iront au Championnat de France fin
Juin ; Nadine, Nada, Sylvie et Luc !!
Nadine et Patrice => commission.nage.cpsqy@gmail.com

SORTIES LOISIRS. 34 inscrits à la sortie Club « 1ères bulles au Lavandou».
Sortie agréable et conviviale, de beaux sites, un beau temps et une mer calme pour la
première immersion de nos débutants et, pour les plongeurs et plongeuses loisirs des
autres niveaux, merci à tous et aux encadrants.
Une autre sortie loisirs est prévue à Granville les 20 et 21/06, renseignez-vous.
En 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 TRELAZE a vu la réussite de N2 et de N3,
malgré le temps maussade et le manque de visibilité, merci à tous et aux encadrants.
En Novembre 2015, seront organisées des sorties loisirs et/ou Technique N1 et + !
Ludovic, Vincent, Gilles et Thierry => commission.technique.cpsqy@gmail.com

SECOURISME. Rendez-vous la saison prochaine pour la formations RIFA.P, .A et
l’actualisation de vos connaissances.
NEWS !! Patrice S. est devenu secouriste ANTEOR, bravo pour tous ses efforts.
Roger, Patrice et Sébastien => secourisme.cpsqy@gmail.com

DATES à retenir pour JUIN 2015
03  Réunion Moniteurs
06 au 13  Sortie Loisirs et
Technique à Ténérife
14  Nage Inter Club à Pacy sur Eure
15  Réunion du Comité Directeur
20 et 21  Sortie Loisirs à Granville

20 Nage à Arcachon
27  Fosse Apnée à 13h
27 FÊTE du CLUB,

dès 11h

au Centre de Loisirs
Primaires de MAUREPAS

D’autres réunions, seront programmées pour l’organisation de la
saison 2015-2016 ! Forums, théorie, réunions CD et moniteurs…
« Pot » de remerciement du CPSQY envers le club de la Palme Plaisiroise !

Malgré la morosité ambiante et la fermeture de notre piscine, il ne faut pas se laisser aller et le
meilleur moyen de ne pas se laisser aller, c’est de se laisser aller !!! C’est pourquoi nous avons
organisé le 30 Avril, avec l’aval de notre Président Claude, un pot pour remercier la Palme
Plaisiroise de son accueil chaleureux (Ils avaient eux-mêmes organisé un pot en notre honneur le
mardi précédent !) qui a été suivi par un pot en réunion de Comité Directeur le 04 Mai (voir
photos ci-après) puis, par un pot avec les N1 présents le 07 Mai pour célébrer la cuvée
2014/2015. HIPS ! Tous ces pots, c’est bon pour la santé (dans la limite du raisonnable, bien
évidemment !) mais c’est surtout bon pour le moral ! J’invite donc tous les plongeurs présents à
lutter contre l’adversité en organisant des pots, même sauvages, au dépoté, euh, non, au débotté !
Enfin, le plus souvent possible, quoi ! Trêve de plaisanterie, notre année de formation des
nouveaux N1 n’a pas été simple mais peu à peu, le « rhum » a pris (enfin, la mayonnaise !) et
grâce à une équipe encadrante toujours disponible et présente, (un peu de cirage de palmes n’a
jamais fait de mal à personne), les liens se sont formés et nos « bébés » sont aujourd’hui prêts à
plonger dans la grande bleue !!! 18 plongeurs ont obtenu la validation de leur N1, 4 plongeurs
déjà N1 sont devenus des plongeurs aguerris, 4 plongeurs ont abandonné en cours d’année.
Plutôt une bonne moyenne au final !
Les conditions dans lesquelles nous plongerons ensemble dans le futur ne sont pas encore
définies mais soyez sûrs que nous réfléchissons aux moyens de nous retrouver régulièrement la
saison prochaine. Et n’oubliez pas les pots, pour la convivialité, c’est efficace !
PS : L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, les mineurs doivent rester au jus de fruits et le
conducteur doit rester sobre.
« Pot » de l’amitié, lors de la réunion de travail du Comité Directeur d’Avril !

Merci à la photographe et au rédacteur, Sandrine et Philippe !

FÊTE du CLUB, Samedi 27 Juin 2015, dès 11h
au Centre de Loisirs Primaires de MAUREPAS

