CLUB DE PLONGEE DE SAINT QUENTIN EN YVELINES
EDITO.
Bonne saison pour le Club malgré un début difficile, mais une fin de saison très dense avec des
sorties, des réunions, des actions de bénévoles … et enfin une joyeuse fête, par une journée
ensoleillée, entre adhérent(e)s, accompagné(e)s de leur famille et ami(e)s autour d’un BBQ.
Le Comité Directeur du Club fera tout son possible afin que la saison prochaine soit au moins à ce
niveau de convivialité, de rigueur technique et de plaisir pour tout un chacun.
Les réunions du Comité Directeur accueillent tout adhérent souhaitant y participer, voir l’agenda du
site, donc à bientôt de vous voir et d’entendre vos idées, remarques ... afin d’avancer ensemble.
L’unité, le collectif, le rassemblement, c’est cette capacité de penser qu’ensemble on est plus fort
que séparément, qui nous permettra de poursuivre et développer nos activités, et ainsi faire perdurer
notre Club, le CPSQY. On se doit de veiller à rester unis dans les moments difficiles que nous
traversons et que nous traverserons, lors des coups durs, des polémiques …
Au sein de notre Club poursuivons les valeurs de : Plaisir de la pratique des activités, Respect de
l’environnement, des autres et de soi-même, Partage avec les plongeurs, apnéistes, nageurs …
Dépassement de soi dans la pratique de loisirs et de compétition.
Bonne rentrée et saison 2016-2017 à toutes et à tous.
Claude, Sandrine => president.cpsqy@gmail.com

SECRETARIAT. Les adhérents, qui se sont manifestés en venant aux 2 soirées de pré-

inscription ou en envoyant leur fiche d’inscription et/ou leur dossier pour la saison 2016-2017,
ont permis d’enrichir le fichier Club qui contient 45 personnes à ce jour dont 10 qui souhaitent
nager le samedi matin aux Clayes sous-bois. Le Club ne peut survivre avec si peu d’adhérent,
espérons qu’après les congés d’été d’autres viendront nous rejoindre (anciens et/ou nouveaux !).
Nous comptons beaucoup sur les 2 forums des associations, mais également sur vos relations
personnelles (famille, ami(e)s, collègue(s) …) pour compléter la liste des adhérent(e)s de tous
niveaux et activités, âge minimum = 14 ans.
Edith, Christine => secretariat.cpsqy@gmail.com

TRESORERIE. Les finances sont encore très serrées pour la saison à venir, ce qui nous

obligera, à poursuivre nos efforts, afin de nous permettre de traverser cette période très difficile, et à
trouver de nouvelles solutions. Nous avons reçu un don de 500€ d’une société d’un de nos
adhérents (merci à lui), si votre Sté ou vous-même souhaitez aider un club sportif pas de soucis,
nous acceptons les dons de toute nature.
Margareth, Isabelle => tresorier.cpsqy@gmail.com
APNEE. J’invite à nouveau les personnes qui seraient intéressée(s) pour reprendre le poste de
leader de la commission apnée à nous rejoindre, en se manifestant au plus tôt, et ainsi pérenniser
le travail effectué par Luc et son équipe depuis de nombreuses années.
Les dates des fosses 2016-2017, sont retenues, voir l’agenda du site, inscription auprès de Thierry.
Luc, Thierry => commission.apnee.cpsqy@gmail.com

CLUB DE PLONGEE DE SAINT QUENTIN EN YVELINES
ANIMATION. La prochaine animation sera le « pot d’accueil » le 18/10 (à confirmer), après

la reprise des activités, voir l’agenda du site.
Francis, Bertrand => commission.animation.cpsqy@gmail.com

COMMUNICATION. Le site de notre Club est à consulter sans modération, mise à jour

régulière des articles, de l’agenda, l’Entre Nous ... Nous vous invitons à lire les messages envoyés,
pour vous tenir informés, vous rappeler des dates importantes, merci de répondre si demandé.
Envoyez-nous vos annonces, articles de tout ordre ... c’est votre journal. Sujet récurrent la
communication d’infos Club, trop, trop peu, mal ciblée ? Merci d’envoyer vos idées, remarques ...
Christine => commission.communication.cpsqy@gmail.com

MATERIEL. C’est encore une très belle action de bénévoles du Club, pendant leur temps de

repos le WE, qui a permis l’aménagement du nouveau local matériel.

MERCI à François, Géry, Sébastien, Philippe, Benoit P. et Benoit M.
RAPPEL : Les matériels empruntés pour les sorties, doivent être rendus rincés et secs, idem pour
ceux de location (N3 minimum), merci de signaler toute anomalie de fonctionnement.

François, Géry, Guillaume => commission.materiel.cpsqy@gmail.com

NAGE AVEC PALMES (N.E.V.). L’accès aux Etangs de Cergy est possible dès ce

jour. Il est également possible de plonger, faire de l’apnée, de la photo, de la « bio » ... Nous
pouvons aller à la base fédérale de Beaumont sur Oise, pratiquer toute activité Club (idem à
Cergy) avec une profondeur de 25m, voir la commission Technique.
En fin du document, lire l’article sur la nage du 10 Juillet de nos courageux nageurs et nageuses
qui étaient : Isabelle, Margareth, Patrick L., Ronan, Luc, et Nadine.
Nadine, Benoit G. => commission.nage.cpsqy@gmail.com

SORTIES LOISIRS. Le séjour plongée du 11 au 14/11 a La Londe Les Maures est

finalisée, le coût est de 322 € hors transport au choix de chacun, TGV (merci à Angela),
covoiturage …) les réservations du club de plongée local et de l’hôtel/restaurant sont faites.
Pour fin 2016, sortie plongée en Martinique avec le club de Melun et en 2017 le Mexique 1 ou 2
semaine, l’Espagne 3-4 jours ... à suivre.
Sandrine et Benoit P. => commission.sorties.cpsqy@gmail.com

CLUB DE PLONGEE DE SAINT QUENTIN EN YVELINES
TECHNIQUE.

La saison 2016-2017 débute le 24/9, avec une fosse dédiée aux moniteurs, afin de s’assurer de la
cohérence des gestes à enseigner. Les dates des fosses 2016-2017, sont retenues dès à présent, voir
l’agenda du site, inscription auprès de Christian.
Philippe, Christian, Gilles => commission.technique.cpsqy@gmail.com

Le 22 a eu lieu, à la piscine de Trappes, une soirée de Baptêmes pour le public, de 19h30 à 22h30
nos 4 moniteurs et les 4 assistants bénévoles du Club, ont réalisé une très belle prestation pour le
plaisir des 90 baptisés et la promotion du Club. Remerciement spécial à ces 8 personnes, car la
gestion de l’organisation n’était pas simple, beaucoup d’échanges téléphoniques, peu de blocs
disponible donc location, transports aller/retour à Versailles, Elancourt et Trappes.

MERCI à Luc, Benoit P., Dominique, Boris, Hok, Benoit G., Pascale et Philippe.

SECOURISME.

La saison prochaine, l’équipe organisera des séances de formation (préparation N3 et plus
obligatoire) et de recyclage (pour tout encadrant fortement conseillé ! et possesseur d’un diplôme
de secourisme ) avec le même esprit que cette saison, d’avance merci.
Les dates des salles ont été retenues en Mairie, en attente de leur accord, voir l’agenda du site
Roger, Patrice, Sébastien => secourisme.cpsqy@gmail.com

SAISON 2016/2017
Les dates en rouge, sont sous réserve d’accord des salles par les mairies !

Septembre

Octobre

03  Forums de Maurepas et d’Elancourt
19  Réunion du Comité Directeur
24  Fosse Apnée Chartres à 18h
25  Fosse Plongée à Chartres à 11h
28  Réunion Moniteurs

03  Réunion du Comité Directeur
06  Reprise St Cloud
07  Reprise Satory
09  Journée des Moniteurs, Comité Ile de France
11  Théorie N2
15  Fosse Apnée Chartres à 18h
16  Fosse Plongée à Chartres à 11h
18  Pique-Nique « Pot d’accueil »
19  Théorie N3

CLUB DE PLONGEE DE SAINT QUENTIN EN YVELINES
FIN DE SAISON DE LA NEV EN JUILLET
Pour terminer la saison en beauté, le CODEP 27 organisait le dimanche 10 juillet sa
traditionnelle rando-palmes de 17 km entre Louviers et Pont de l’Arche.
Un bon choix, car le soleil était de la partie, gare à ceux qui avaient oublié la crème
solaire !! Contrairement à l’année passée où il avait fallu se protéger de la pluie et
du vent.
Pas moins de 120 nageurs pour participer à cette épreuve, dont 6 du CPSQY qui
n’ont pas regretté le déplacement et le lever très matinal.

2 haltes avec ravitaillement étaient prévues. Après 4 h de nage, tout le monde est
arrivé à bon port à Pont de l’Arche où un pique-nique géant était organisé.
Une manière agréable de terminer la saison.

E.B.S. Dernière minute !
1109, c'est le nombre de sites de plongées qui ont été visités et ont donné lieu à des relevés
dans BioObs (Site « Bio » du même genre que DORIS).
C'est bien sur agréable, pour BioObs, d'être en développement dans de nouveaux lieux, mais c'est
pour les plongeurs que le bénéfice est le plus important.
En effet, avec l'outil "Bilan des observations" sur le site, tous les plongeurs peuvent s'informer de la
richesse des observations, de la diversité des espèces sur chacun des sites plongés. Une aubaine
pour les plongeurs curieux, les guides de palanquée, les encadrants de stages Bio et bien
d'autres...
100.389, c'est le nombres total d'observations faites (au cours des 4627 plongées saisies)
Cela fait une moyenne de 22 observations d'espèces différentes saisies dans un même relevé.
Dans les faits, les plongeurs néophytes commencent autour de 15 espèces, et nos praticiens
chevronnés vont parfois à plus de 50.
Admettons que revenir de plongée en ayant reconnu et identifié plus de vingt espèces, c'est une
belle avancée pour la connaissance de la biodiversité et la préservation des milieux aquatiques.
Rappelons que ces données, une fois vérifiées, sont transmises au Muséum National d'Histoire
Naturelle, et servent à la réalisation de l'Inventaire National du Patrimoine Naturel.

