EDITO
Secrétariat

Bonjour les ami(e)s,
JUIN est déjà là, et avec lui approche la fin de saison, mais il reste de bons
moments conviviaux sportifs ou non à partager entre adhérent(e)s de tous
niveaux et disciplines pour notre plus grand plaisir.
N'oubliez pas la Fête du Club le samedi 23 Juin de 11h à 24h au CLP de
Maurepas rue des petits fossés pour un BBQ ou Pique-Nique ....
La saison prochaine sera encore perturbée par le manque d'un bassin
proche, à priori nous profiterons des 3 mêmes piscines et 2 fosses
d’entrainements ainsi que les salles pour la théorie et le secourisme. Il ne
restera plus que le sujet concernant le compresseur à régler et nous aurons
la belle vie enfin presque !!
Le travail de préparation de la nouvelle piscine par les 3 communes a
débuté, l'Assistant Maitre d'Ouvrage est désigné, charge à lui de réaliser la
définition technique et financière du projet pour 2018. La concertation des
utilisateurs devrait avoir lieu prochainement, comme promis par le Maire de
Maurepas !

Envoyer vos dossiers, demandes diverses ... au Secrétariat ➔
Hôtel de ville - Service des Sports / CPSQY
2, place d’Auxois - 78310 - Maurepas
OU par mèl (adresse ci-dessous).

Philippe P., Thérèse => secretariat.cpsqy@gmail.com
Séances de pré-inscription au Club pour la saison 2018-2019,
salle du Gymnase du Bois à Maurepas dès 20h les 5 et 6 Juin
AVEC UNIQUEMENT votre fiche d’inscription renseignée !
(Disponible sur le site), les autres documents
à remettre lors des Forums du 8 Septembre !

Trésorerie

Nous n'attendrons pas le bon vouloir de l’administration pour nous concerter
ou pas, le "Collectif piscine pour tous" prépare un texte regroupant les Les personnes redevables de paiement (adhésion, assurance,
besoins des écoles, collèges, lycées, associations et public afin de le location, Ré-épreuve, carte niveau, sortie ...) sont priées de le faire au
présenter aux 3 Mairies, pour qu’ils jugent de l'ampleur des besoins à plus tôt !
prendre en compte.
N’oubliez pas, Mmes/Mrs les responsables de Commission, les Notes de
Vous découvrez peut-être le nouveau logo de notre fédération la FFESSM,
Frais.
et bien nous aussi nous réfléchissons à moderniser le nôtre (ce n'est pas de
la copie mais le hasard du calendrier !) envoyer nous vos idées.
A venir la déclaration d’impôts ! si vous avez besoin d’information
pour le don aux associations vers le CPSQY, déductibles des impôts,
Nous ferons de notre mieux, tous ensembles unis dans un même but, pour
n’hésitez pas à me contacter. (Voir le règlement intérieur 2018)
offrir aux adhérent(e)s la meilleure "prestation" possible selon nos moyens.
MERCI de l'aide bénévole que vous apportez à votre Club, par votre
présence et votre aide si minime soit-elle.

Claude => president.cpsqy@gmail.com

Christian Q., Margareth => tresorier.cpsqy@gmail.com

Communication
Vos idées, articles, remarques …, sur ce journal ou sur le Club en général
nous intéressent, envoyez-les à l’adresse ci-dessous.
Nous vous envoyons chaque semaine un point des activités à venir.

Pascale, Philippe commission.communication.cpsqy@gmail.com

Audiovisuel
Nous vous reparlerons du Festival de l’Image Sous-marine des Yvelines (le
FISMY), prévu début 2019 !
En attendant allez voir ce beau film L'Homme Dauphin !!
En 1988, sort le Grand Bleu, un film qui s’inspire de l’histoire de Jacques
Mayol. Ce plongeur en apnée jusque-là quasi inconnu, devient soudain
une star internationale. Son histoire a influencé toute une génération de
jeunes gens dans leur manière d’appréhender la mer. Un voyage sur les
traces de cet amoureux de la mer, pour découvrir ce que fût sa vie et quel
héritage a laissé derrière lui cet homme qui fut le premier à descendre à
100 mètres de profondeur en plongée libre.

Secourisme
Une séance de secourisme piscine et/ou en milieu naturel aura lieu
à une date et dans un lieu à vous confirmer !

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

Animation
Le pique-nique du 28 MAI a accueilli 9.5% des adhérent(e)s du
Club, mais toujours pas de N1 ni de N2 ??.
Les mets préparés accompagnés du liquide adéquat ont été très
appréciés !
Merci à tous et toutes de votre gentillesse.

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

Apnée
Les fosses d’Apnée, à l’Odyssée de Chartres, sont planifiées
pour la saison 2018/2019, les dates sont visibles sur notre site.
Pour 2017-2018, inscriptions toujours auprès de Thierry, par mail !
Séances piscine le jeudi à la Celle St Cloud, Dernière séance
le 14 Juin 2018.
Une pensée pour nos apnéistes qui doivent passer leur niveau à
Versailles !

Luc, Patrick, Thierry => commission.apnee.cpsqy@gmail.com

Prévisions :

N.E.V. (Nage avec palmes)

* Marseille pointe rouge début Novembre 2018, Inscription en cours !!
* Egypte en Juin 2019 ... Inscription dès fin Juin 2018, à suivre !

L’activité NEV est possible en Etangs (la base de Cergy et de Beaumont
sur Oise sont disponibles pour nous recevoir).
Séances piscine le jeudi à la Celle St Cloud, Dernière séance le 14 Juin
2018.
(Article en fin du document)

Nadine, Benoit G., Margareth => commission.nage.cpsqy@gmail.com

Technique
Les examens de théorie plongée N1 à N3 sont passés.
La pratique des N1 a été acquise ce WE à Marseille, bravo à toutes et
tous, reste celle des N2 et N3 à passer !
L'examen des initiateurs approche, attendons le verdict !
Les fosses de Technique, à Chartres, sont planifiées pour la saison
2018/2019 et elles sont visibles sur notre site.

Matériel
13 blocs sont partis en ré épreuve et sont OK ! Il reste à les équiper.
Le retour au Club des matériels qui vous ont été prêtés en début de
saison pour vos formations (stab, détendeur, bloc ...) Sera effectué à
partir du 19 Juin, nous vous indiquerons les modalités de ce retour.
François, Géry, Benoit M. commission.materiel.cpsqy@gmail.com

Sorties Loisirs
Des sorties Loisirs et Techniques sont en cours d'organisation pour la
saison 2018/2019, afin d’élargir le choix des possibilités de plonger pour
les adhérent(e)s.
* Le WE de la Pentecôte à Marseille, des « premières bulles » a été
très agréable avec le beau temps et une mer d'huile.
(Voir photos en fin du document, merci Sarah !)

Pascal => pascal.descourty@wanadoo.fr

* Dimanche 27 MAI, nous avons testés la Fosse d’Antony, 28 inscrit(e)s
de 3 Clubs !!! la Palme Plaisiroise (LPP), le Fun Diving Club et le CPSQY.
30Kms/30mn, petit parking, accueil sympa, infrastructure pratique 3, 6,
12 et 20m et matériel tout neuf.
(Voir photos en fin du document, merci à Yves et Benoit M.)

Le Stage Technique N2-N3 plongée, et Loisirs au Lavandou aura lieu du
10 au 15/6/2018.
Séances piscine à :
* Satory le vendredi, Dernière séance le 15 Juin 2018 et
* Aux Clayes s/bois le samedi, Dernière séance le 23 Juin 2018.

Prévisions :
* Soirée Baptêmes aux Clayes le 9 Juin
* Après-midi Baptêmes à Maurepas le 16 Juin
* Marseille pointe rouge début Novembre 2018 !

Ludovic, Vincent => commission.technique.cpsqy@gmail.com

Environnement et Biologie Subaquatiques (E.B.S.)
Vous souhaitez approfondir vos connaissances EBS, quel que soit votre niveau et/ou activité, alors rendez-vous sur les sites de DORIS ou BioObs,
dont les informations sont vérifiées, ce qui n’est pas toujours le cas sur d’autres sites ! Vous trouverez également le lien de l’antisèche
https://gallery.mailchimp.com/d93146557412275f175a6e5b2/files/8e8622fd-4821-4ea6-a348-2be49a8ed7c5/Antiseiche_110_2018_05.pdf
=> commission.biologie.cpsqy@gmail.com

Juin
09
09
10
10 au 15
14
15
16
17
19 & 20
24
26

Juillet

Nage à Bonneval
Journée de Démo des associations à Elancourt & baptêmes
aux Clayes-sous-Bois
Nage à Cergy
Sortie loisirs - Stages N1, N2 & N3 au Lavandou
Dernière séance piscine de la Celle-Saint-Cloud
Dernière séance piscine de Satory
Dernière Fosse Apnée à Chartres à 18h
Nage à la Ferté Bernard
Retour des matériels prêtés par le club : Stabs, détenteurs …
Nage à l’Ile de Bréhat
Réunion du Comité Directeur au CESA à 19H45

01
08

Nage sur le Cher
Nage sur l’Eure

Le 23 JUIN Fête Annuelle
du Club !! de 11 h à 24 h
Réservez votre journée.

Centre de Loisirs Primaire de Maurepas, Chemin des petits fossés
A votre charge : Le déjeuner pour vous et vos invités (conjoint, enfants, parents, ami(e)s, collègues ...) les ustensiles nécessaires (assiettes, verres,
couverts et les liquides adéquats !) et votre BBQ si besoin Eviter les couverts, verres, assiettes ... en plastique, dans un souci de respect de
l'environnement. L'espace est très important donc les jeux de société, cartes, ballon, raquette, pétanque ... sont les bienvenus, et bien entendu les
chaises longues et équivalent ! Merci de nous confirmer votre présence & le nombre de participants : https://doodle.com/poll/paqmkdcq2xh9sezm

Vacances Scolaires le 7 juillet, reprise le 3 Septembre !
FORUM des Associations d’Elancourt et de Maurepas le Samedi 8 Septembre !

Galerie photos
Séance à la fosse d’Antony

WE “premières bulles” à Marseille

