L’Entre Nous
EDITO.
Nous voici à la fin de la saison, et grâce à votre participation aux diverses activités de votre
Club, celui-ci a passé l’année relativement bien, compte tenu des embuches diverses rencontrées,
mais nous avons rebondi à chaque fois du mieux possible dans l’intérêt collectif.
La nouvelle saison commence dès le 3 Septembre, avec les Forums des associations d’Elancourt
et de Maurepas pour l’inscription de nouveaux adhérents et aussi d’anciens ! Nos terrains de jeux
restent les mêmes a ce jour ; St Cloud (3lignes) le Jeudi et Satory (2 lignes) le Vendredi, de 20h à
22h. D’autres créneaux sont en négociation, nous vous en informerons dès ceux-ci validés.
Et la future piscine me direz vous, aux dernières nouvelles fournies par la Mairie le 23/6, le
projet serait bien avancé sur les plans administratif et financier, avec le concours de villes
voisines et de SQY. La phase technique commence dès à présent (choix des types de
construction, matériaux ... et de la démolition) pour une durée de 4 à 5 ans~ ! Des informations
seront communiquées par la mairie dans le bulletin municipal de Juillet/Aout 2016. A suivre.

Je vous souhaite de très bonnes vacances ensoleillées et, a la saison prochaine.

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

SECRETARIAT. La permanence le 28 du secrétariat, au local administratif du Club
Gymnase du Bois à Maurepas, a permis de recevoir vos souhaits d’adhésion et les premiers
éléments de dossiers (plus de 20 a ce jour), ainsi que vos questions pour la saison 2016-2017.
Edith, Christine => secretariat.cpsqy@gmail.com

TRESORERIE. La subvention de fonctionnement de SQY (ancien CASQY) a été
accordée et sera versée fin juin avec celle du Conseil Général à la même période ! Les comptes
sont serrés, mais nos efforts dans tous les domaines les saisons prochaines, comme cette année,
nous permettront de traverser cette période difficile.
Margareth, Isabelle => tresorier.cpsqy@gmail.com

COMMUNICATION.
Comme « dab » le site du club est à consulter sans modération => CPSQY.COM.
Christine => commission.communication.cpsqy@gmail.com

APNEE. La fosse du 25 à été agréable et constructive. Les dates
des fosses 2016-2017, sont réservées dès à présent (voir le site
CPSQY.COM).
Luc, Thierry => commission.apnee.cpsqy@gmail.com

ANIMATION.
La Fête du Club du 25 a été une réussite, grâce à votre présence nombreuse (65 !) et au lieu adapté
à notre besoin. Merci à toutes et tous pour votre aide (BBQ, Charbon de bois, Planteur, Loterie,
Musique, Rangement ...) retour de matériels, votre amabilité et gentillesse ont ensoleillé cette
journée. Francis, Bertrand => commission.animation.cpsqy@gmail.com

AUDIOVISUEL.
Depuis longtemps nous attendions un leader pour s’occuper de cette commission, nous avons
peut être trouvé en la personne de Gilles Palyart qui, avec son expérience et sa technique, va
redynamiser cette activité. Le 25 Mars 2017, aura lieu le 19ème Festival de l’Image Sous Marine des
Yvelines, auquel nous pourrons participer en photo et/ou vidéo, à suivre ...

E.B.S.
Les 15 ans de l’IFRECOR, 195 rue Saint-Jacques – 75005 Paris (Voir article en fin du document)
http://www.ifrecor.com/anniversaire-15ans-ifrecor.html

MATERIEL.
Nous remercions tout les adhérent(e)s d’avoir rapporté les matériels prêtés par le Club, pour
qu’un bilan technique soit réalisé par la commission, avant la reprise.
François, Géry, Guillaume => commission.materiel.cpsqy@gmail.com

NAGE AVEC PALMES (N.E.V.).
Il est maintenant possible de Nager à Cergy, pour ceux ayant fait leur demande de « Pass »,
chèque de 10.80€ au nom du CPSQY. Possibilité de plonger, faire de l’apnée, de la photo, de la
« bio » ... Nos valeureux nageurs et nageuse ont donné quelques coups de palmes en juin (article
en fin du document).
Nadine, Benoit G. => commission.nage.cpsqy@gmail.com

SORTIES LOISIRS.
Du 11 au 14 Novembre 2016, sortie plongée en Méditerranée à La
Londe Les Maures (article en fin du document) la Martinique
du 28/11 au 13/12, et en 2017 le Mexique.
Sandrine et Benoit P. =>
commission.sorties.cpsqy@gmail.com

TECHNIQUE.
Voici la promotion de N4 du 78, dont font partie Dominique BONNET et Patrick Verasdonck
(un ancien du CPSQY) et la promotion Initiateur dont font partie Edouard RITZ (Major),
Pascal DESCOURTY et Patrick LEBETTE (Photos en fin du document) Bravo pour leur réussite.
Le séjour en Corse a été agréable et profitable pour les 8 N2 reçus (Léna P., Pascale M., Jean Luc
B., Ronan BL, Gaël P., Gaël L., Julien M. et Philippe P.), 5 moniteurs du CPSQY (Christian,
F., Gilles P., Patrick L., Stéphane C. et Claude D.) et 1 de l’Incantu (Jérémy) ont encadré de
belle manière cette cession (Photos en fin du document).
Les dates des fosses 2016-2017, sont réservées dès à présent (voir le site CPSQY.COM).
Philippe, Christian, Gilles => commission.technique.cpsqy@gmail.com

Quelques dates pour la RENTREE 2016
Les dates ci après (hors Fosses) sont sous réserve d’accord mairie pour les salles !

Septembre
3  Forums Maurepas et d’Elancourt 9h à 17h
19  Réunion du Comité Directeur
24  Fosse Apnée Chartres à 18h

25  Fosse Plongée à Chartres à 11h
28  Réunion Moniteurs

Octobre
4  Réunion du Comité Directeur
6  Reprise St Cloud ?
7  Reprise Satory ?
9  Journée des Moniteurs, Ile de France

11  Théorie N2
15  Fosse Apnée Chartres à 18h
16  Fosse Plongée à Chartres à 11h
19  Théorie N3

Congés scolaires du 20/10 au 2/11/2016

N4

Initiateur

N2

Jean Luc, Gaël, Léna, Julien, Philippe, Pascale, Ronan et Gaël.

Week-end du 11 au 14 Novembre 2016
La Commission Sorties vous propose une sortie à La Londe-les-Maures (83) pour plonger sur les
Iles d’Hyères et le parc de Port-Cros pour le Week-end du 11 – 14 Novembre 2016.
Cette sortie est ouverte aux plongeurs niveau 2 et plus.
Nous plongerons principalement sur des fonds de 40m pour certains et 60 m pour d’autres.
Les niveaux 2 plongeront encadrés, les autres en autonomie.
Le prix de la sortie est de 322 € par personne.
Le prix comprend la pension complète, les nuits du vendredi au dimanche ainsi que 6 plongées :
Vendredi : Plongée l’après midi - Repas du soir à l’hébergement - Hébergement
Samedi et Dimanche : Petit Déjeuner - Plongée le matin - Repas à l’hébergement - Plongée l’aprèsmidi - Diner à l’hébergement
Lundi : Petit Déjeuner - Plongée le matin - Déjeuner à l’hébergement
Le club de plongée est le "Club Dune à La Londe"
http://www.dune-world.com/centre-dune-la-londe/

L'hébergement et la restauration sont assurés par le centre "Les Voiles d'Azur" à La Londe Les
Maureshttp://www.lesvoilesdazur.fr/la-londe-les-maures.php
Le transport pour aller à La Londe pourra être fait en covoiturage, le voyage en voiture dure ~9h.
Il est aussi possible de descendre en TGV le vendredi Matin à 07h19 Gare de Lyon vers Toulon
(TGV 6171). En fonction du nombre de personnes prenant le train, je chercherai un transport entre
la gare de Toulon et le club de plongée.
Si vous êtes intéressé, merci d’envoyer une réponse assez rapidement pour bloquer l’hébergement
et le club de plongée à commission.sorties.cpsqy@gmail.com et de déposer le ou les chèques de
règlement à l'ordre du CPSQY lors de la fête du Club ou de les envoyer par la poste à mon adresse
« Benoît PERRIN 1 rue du Vendelais 78310 Maurepas » (06 21 56 85 98).
Merci aux moniteurs de préciser au moment de leur inscription s'ils souhaitent encadrer ou non lors
de cette sortie. Si vous avez besoin de plus de précisions ou des questions, n'hésitez pas à me
contacter par mail ou par téléphone.
La Commission Sorties
Benoit

RESUME DE L’ACTIVITE NEV EN JUIN
Les 4 h de Bonneval
le 4 juin

Le 4 juin une équipe de 3 nageuses du CPSQY
et 1 de la Palme Plaisiroise
a défié le mauvais temps pour participer
aux 4 h de Bonneval.
L’epreuve se déroule sous forme de relais dans
les douves de la ville.

Le 12 juin
Championnats de France à Etel
Pas de représentant du CPSQY

Le 13 juin
Course d’orientation
dans la rivière du Bono (56)

Le 19 juin
Tour de Bréhat

Une épreuve sympathique en équipe à laquelle
j’ai eu le plaisir de participer et qui consiste à
trouver des balises placées dans l’eau ou
proches des rives. Nadine

1er
2h 05’20’’
Nadine Ligier 1ère V4F
3h 03’44’’
Dernier
3h 23’43’’
120 nageurs venus de toute la France pour le
plaisir de nager et de se défier pour ce
6 ème tour de l’île de Bréhat. 100 ont choisi de
faire le tour complet (11km) dans une eau à
15° avec un coefficient de marée de 70.

