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EDITO. Je remercie tous les bénévoles, du plus anonyme au plus gradé, qui ont participé de près
ou de loin à la vie du club sous tous ses aspects, et ils sont nombreux (les aspects et les bénévoles !)
Remerciements aux adhérents qui ont pratiqué les activités, avec bonne humeur et esprit sportif,
malgré quelques difficultés d’organisation, de matériel, d’horaires ... Félicitations à celles et ceux
qui, par leur ténacité et leur entrainement, ont réussi à obtenir : un podium, un niveau, une
condition physique pour leur plus grand plaisir, celui de leur encadrant et la fierté du club.
BONNES VACANCES et à la saison prochaine.

Claude, Flavien => president.cpsqy@gmail.com

IMPORTANT ! Notre gentille secrétaire Marta nous quitte pour un déplacement pendant 5 à 7
mois aux US, SNIF ! Nous avons besoin de bénévoles (homme ou femme) pour assister son
adjointe Laetitia merci de prendre contact avec elle => secretariat.cpsqy@gmail.com si vous
souhaitez donner un coup de main pour les inscriptions dans un premier temps. Il n’y a pas
besoin de quelque niveau que ce soit, ni d’ancienneté, mais juste de la bonne volonté.

ANIMATION.
Merci a l’équipe qui nous a préparé deux pots de fin de saison très copieux, ces soirées nous ont permis de
passer un bon moment convivial de rencontre, les mardi 25 et jeudi 27/06.
Francis, Anthony => commission.animation.cpsqy@gmail.com

APNEE.
Félicitations à Christophe qui a obtenu son RIFAA et à Luc qui a été médaillé par le Comité Olympique et
Sportif « des éclats olympiques » pour sa carrière d’entraineur d’apnée, entre autres activités.
Luc, Christophe=> commission.apnee.cpsqy@gmail.com

ARCHEOLOGIE.
Le dernier stage a permis à nos charmantes plongeuses Marta et Flora, de s’initier à cette activité sans
prendre trop de risques puisqu’il n’y avait que 50cm d’eau ! (ceci est la hauteur règlementaire)

AUDIOVISUEL.

Marta, Flora=> commission.archeologie.cpsqy@gmail.com

Le défit de l’année 2013-2014 sera l’organisation du 18ème Festival de l’Image Sous Marine des Yvelines,
nous avons besoin d’une équipe pour gérer cela dans les domaines de la publicité, des sponsors, de la
technique, de l’accueil, de l’animation, de la « troisième mi-temps » … vous êtes intéressé par ce challenge,
venez nous rejoindre, le club a besoin de vous.
Au sujet des sorties, qu’elles soient techniques et/ou loisirs, il serait agréable de pouvoir récupérer les
photos de chacun (retouchées ou non) sur le PC du club, afin d’en faire profiter le plus grand nombre
(participant ou non) les images sont faites pour être vues et ainsi faire partager notre passion !
Guillaume, Patrick L. => commission.audiovisuelle.cpsqy@gmail.com

COMMUNICATION.
Vous avez une information que vous souhaitez faire diffuser aux adhérents, prenez contact avec Christine
et vous aurez peut-être la chance de voir votre demande exaucée ! Le site est géré par Flavien donc si vous
avez des idées de présentation écrivez lui et peut-être ……idem pour l’Entre Nous, si vous souhaitez
publier un ou plusieurs articles, écrivez à Claude qui se fera un plaisir de l’ajouter au prochain numéro.
Christine, Flavien => communication.cpsqy@gmail.com

« E.B.S. ». RAS
Laetitia, Nicolas, Flora => commission.bio.cpsqy@gmail.com
JURIDIQUE. Notre action vers le service juridique de la FFESSM, a été récompensée, nous allons avoir
un chèque lié aux frais des avocats. L’article sur le transport des blocs a été suivi d’effet, puisque certains
d’«Entre Nous » ont fait la démarche auprès de leur assurance afin de « verrouiller » le sujet. A la rentrée
nous prendrons d’autres dossiers, si vous avez des interrogations, n’hésitez pas à nous les faire parvenir.

Stéphane, Claude => commission.juridique.cpsqy@gmail.com
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MATERIEL.
Deux nouveaux blocs de 6L « biberon » ont été acquis ainsi qu’un détendeur, ils vont rejoindre le stock des
matériels pour les initiations, avec si possible quelques embouts enfants ! De nombreux prêts de matériel
pour cet été ont été faits moyennant une petite participation aux frais d’entretien.
François, Géry, Eric, Philippe => commission.materiel.cpsqy@gmail.com

MEDICAL. RAS
Pierre, Angela=> commission.medicale.cpsqy@gmail.com
NAGE AVEC PALMES. Voir l’article en fin de document.
La saison a pris fin le 7 juillet avec la descente de rivière à Chenonceau, « royale » avec le beau temps en
plus du plaisir des yeux.
Nadine, Patrice => commission.nage.cpsqy@gmail.com

SORTIES LOISIRS.
Week-end très sympa à Beffes mêlant technique et Loisirs, à refaire en 20… ! Découverte du milieu
verdâtre de l’étang, de la visibilité délicate et du froid au fond, mais satisfaction d’obtenir son niveau 1
bien mérité FELICITATIONS à nos 4 nouveaux plongeurs brevetés.
Benoit, Thierry=> commission.sorties.cpsqy@gmail.com

TECHNIQUE.
En voila un stage technique et une sortie loisirs réussis, et en Corse s’il vous plait. Les 42 personnes ont été
satisfaites de l’organisation, de l’accueil, de la rigueur technique et du soleil sans oublier la Coppa et les
apéros garnis, merci à tous, à l’Incantu et à son staff.
Week-End très sympa à Beffes mêlant technique et Loisirs, à refaire en 20… ! Découverte du milieu
verdâtre de l’étang, de la visibilité délicate et du froid au fond, mais satisfaction d’obtenir son niveau 1
bien mérité FELICITATIONS à nos 4 nouveaux plongeurs brevetés.
Ludovic, Thierry et Vincent =>commission.technique.cpsqy@gmail.com

TIR SUR CIBLE. Bravo à Philippe qui a permis à l’équipe du tir sur cible d’être médaillé par le Comité
Olympique et Sportif « des éclats olympiques ».

Cette commission n’a plus de responsable, Philippe ayant démissionné pour raison personnelle !
Vous avez envie de vous impliquer dans la commission Tir sur Cible alors n’hésitez pas, rejoignez les.
Nicolas et Flora => commission.tir.cpsqy@gmail.com

JEUX SUBAQUATIQUES. Ils n’ont pas de responsable ! Vous avez envie d’aider ces

jeux à se réveiller, en développant la P.S.P., le Hockey Subaquatique, l’éveil pour les
enfants ou toute autre activité, faites-vous connaître auprès de Claude ou Laetitia !
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

DATES à retenir pour : Septembre 2013
Samedi 7 = Forums des Associations à

Elancourt, Maurepas et Coignières

Samedi 14 = Forums des Associations à

Magny les hameaux

Dimanche 15 = Rallye de l’OMS à Maurepas

Lundi 16 = Réunion du comité Directeur
Mardi 17 et jeudi 19,24, 26 = réinscription
Lundi 23 = Réunion des Encadrants
Samedi 28 et Dimanche 29 = Sortie loisirs à
Dinan

REOUVERTURE DU CLUB LES 17 ET 19 SEPTEMBRE A 20H
POUR LES INSCRIPTIONS AVEC DOSSIER COMPLET

!
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INFOS pour les Forums des Associations de Septembre.

Samedi 7 à Elancourt, Maurepas et Coignières et Samedi 14 à Magny les hameaux.

Tous les ans nous participons aux forums des villes avoisinantes, afin de
promouvoir notre club et de réaliser de nouvelles inscriptions.
Pour ce faire, il faut des bénévoles du club présents sur les stands pendant
la journée entière, afin de renseigner le public.

J’attends votre inscription pour un jour, une ville et un horaire de votre choix
=> CLAUDE president.cpsqy@gmail.com.

4 Heures de la petite Venise Beauceronne
Samedi 1er Juin, se tenaient à
Bonneval « les 4 heures de la petite
Venise Beauceronne.
L’épreuve se déroule dans les
douves de la ville dont le tour
mesure 1,2 km en individuel ou en
équipes de 2, 3 ou 4.
Cette année, 8 nageurs du CPSQY
(dont 2 débutantes) ont participé à
cette manifestation en nageant en
binôme.

L’atmosphère était à la bonne humeur
et chacun a apprécié la soirée même si
le lendemain les jambes étaient raides.

