
 

 

                     

 
A lire également sur le site   

     CPSQY.COM 

 

L’Entre Nous votre 
feuille de Chou 

 

EDITO.  BONNES VACANCES et à la rentrée prochaine, les 10 et 12/09 pour l’inscription ! Ci après 
les adresses de vos responsables d’activité.       Claude, Flavien => president.cpsqy@gmail.com 

 

IMPORTANT ! Marta nous quitte pour un déplacement aux US !  
Nous avons besoin de bénévoles (homme ou femme) pour aider son adjointe Laetitia, 

merci de prendre contact avec elle => secretariat.cpsqy@gmail.com. 
 

ANIMATION.     Francis,  Anthony => commission.animation.cpsqy@gmail.com 
APNEE.       Luc, Christophe=> commission.apnee.cpsqy@gmail.com 

ARCHEOLOGIE.      Marta, Flora=>  commission.archeologie.cpsqy@gmail.com 
AUDIOVISUEL.    Guillaume, Patrick L. => commission.audiovisuelle.cpsqy@gmail.com 
COMMUNICATION.    Christine, Flavien => communication.cpsqy@gmail.com 

« E.B.S. ».     Laetitia, Nicolas, Flora => commission.bio.cpsqy@gmail.com 
JURIDIQUE.     Stéphane, Claude => commission.juridique.cpsqy@gmail.com 

MATERIEL.    François, Géry, Eric, Philippe => commission.materiel.cpsqy@gmail.com 

MEDICAL.      Pierre, Angela=> commission.medicale.cpsqy@gmail.com 
NAGE AVEC PALMES.     Nadine, Patrice => commission.nage.cpsqy@gmail.com 
SORTIES LOISIRS. Sortie plongée loisir à Dinan les 28 et 29/9, inscription auprès de Benoit au plus tôt, 
niveau 2 minimum !!  Benoit, Thierry=> commission.sorties.cpsqy@gmail.com 

TECHNIQUE. Grâce au dévouement de 2 moniteurs du club (Thanh et Nicolas) merci à eux, une séance 
de rattrapage de théorie N2 a eu lieu début juillet ce qui a permis à deux élèves recalés d’obtenir leur 
compétence 7 du niveau 2.  Ludovic, Thierry et Vincent =>commission.technique.cpsqy@gmail.com 

TIR SUR CIBLE. Cette commission n’a plus de responsable !  Vous souhaitez vous impliquer 

dans le Tir sur Cible n’hésitez pas, rejoignez les.      Nicolas et Flora => commission.tir.cpsqy@gmail.com 

JEUX SUBAQUATIQUES. Vous avez envie d’aider ces jeux à se réveiller, contactez   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 
Pour ces forums, nous avons besoin de votre 
aide, merci de vous inscrire auprès de 
Claude, dates, horaires et villes au choix. 
Vendredi 13 = Réunion moniteurs et CD 

Dimanche 15 = Rallye de l’OMS à Maurepas, il nous 
manque quelques participants pour l’équipe du 
club, inscrivez vous auprès de Claude. 
Lundi 16 = Réunion du comité Directeur 
Mardi 10 et jeudi 12 = Inscriptions 
Samedi 28/Dimanche 29 = Sortie loisirs à Dinan 
N2 minimum !

 

REOUVERTURE DU CLUB LES 10 ET 12 SEPTEMBRE 20H  

POUR LES INSCRIPTIONS « PAS DE BAIGNADE ! » AVEC DOSSIER COMPLET ! 
 

ATTENTION, PAS DE GONFLAGE EN SEPTEMBRE LE COMPRESSEUR SERA EN REVISION 
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