
 

 

                     

 

 

 

 

« L’Entre Nous votre feuille de Chou » 
 

A lire également sur le site : CPSQY.COM 
 

 

 

 

EDITO.  Les vacances d’été, la reprise du travail et le tiers provisionnel sont presque oubliés, la 

rentrée au club approche, vous serez dans l’eau chlorée les 17 et 19/09 dès 21h. Mais avant, les 10 et 
12/09 de 19h30 à 21h30 !! deux créneaux seront exclusivement consacrées aux inscriptions, venez 
avec votre dossier complet ! (pas de baignade ! la rentrée des clubs à la piscine étant le 16/9) 
Et encore avant il y aura les forums du 7/09 à Elancourt, Maurepas et Coignières et du 14/9 à Magny 
les Hameaux, ou vous pourrez déposer votre dossier d’inscription complet !  
Ensuite, le 15/09 au matin, il y aura le rendez-vous annuel de l’OMS de Maurepas, avec le rallye pédestre 
dans la ville, par équipe de 5 au minimum, du club ou non, alors venez passer un bon moment. 

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

ANIMATION. Rendez-vous les 1 et 3 Octobre pour 2 soirées d’accueil des les adhérents du club !! 

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

APNEE. Pendant le mois d’Aout, TV fil 78 à diffuser un reportage sur l’apnée (entre autres) nous 

avons eu le plaisir de revoir nos apnéistes Luc et Xavier en évolution en fosse ! 
Luc, Christophe=> commission.apnee.cpsqy@gmail.com 

COMMUNICATION. Le site est mis à jour régulièrement, n’hésitez pas à consulter les articles, le 

calendrier et à nous faire vos commentaires. Des bulletins d’infos divers sont émis régulièrement. 
      Christine, Flavien => communication.cpsqy@gmail.com 

MATERIEL. N’oubliez pas que le compresseur est en révision (1000h de fonctionnement déjà !) 

pendant tout le mois de Septembre donc pas de gonflage, pas de séance avec bloc, pas de baptêmes… ! 
Sauf bonne nouvelle de son retour pour le 17/9 ? 

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

SORTIES LOISIRS. Sortie plongée loisir à Dinan les 28 et 29/9, inscription auprès de Benoit, niveau 2 

minimum. Ne tardez pas les places sont limitées !! 

Le séjour de plongée aux Glénans a été un succès, le temps était de la fête, merci à Flora et Nicolas 
pour cette organisation, à refaire l’an prochain ce sera la troisième édition. 

Benoit, Thierry=> commission.sorties.cpsqy@gmail.com 

TECHNIQUE. Il faut dès à présent vous inscrire (moniteurs et élèves) pour le week-end de plongée 

du 1er au 4 novembre (auprès de Ludo) et préparer votre déplacement (train, covoiturage ...) 
Ludovic, Thierry et Vincent =>commission.technique.cpsqy@gmail.com 

 

DATES à retenir pour Septembre 2013  
 

Samedi 7 = Forums des Associations à Elancourt, 
Maurepas et Coignières. 
Samedi 14 = Forums des Associations à Magny. 
Vendredi 13 = Réunion des moniteurs et du 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 – 19h30/21h30 = Inscription 
Mardi 17et Jeudi 19 dès 20h = Inscription et  
à 21h entrainement si dossier OK ! 
Samedi 28-Dimanche 29 = Sortie à Dinan N2 mini

LES 10 ET 12 SEPTEMBRE DE 19 A 20H INSCRIPTIONS AVEC DOSSIER COMPLET ! 
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