Rentrée 2015

EDITO. J’espère

que vos vacances ont été agréables, sous ce beau soleil d’été, mais l’heure de

la rentrée a sonné, à l’école, au bureau et ailleurs. En ce qui concerne le Club, c’est la saison
2015-2016 qui débute, avec les inscriptions et les forums, en s’adaptant aux aménagements liés
aux conventions des 3 piscines nous imposant lignes d’eau et nombre de pratiquants limité.
C’est la raison de la liste d’attente, qui peut gêner certains d’entre vous, mais nous ne pouvons
pas faire de surbooking comme à Maurepas, par contre, vous pouvez être inscrits en membre
sympathisant ou passager. Le but du Club est de proposer, cette année encore, au plus grand
nombre, une offre d’activité et de créneaux d’entraînement la plus large possible.

BONNE RENTREE A TOUS.

SECRETARIAT.

Claude => president.cpsqy@gmail.com

Nous gérons au mieux les dossiers dès leur arrivée, et ainsi avoir la liste

globale la plus juste afin de répondre aux exigences des conventions et des adhérents.

Ne pas

oublier les documents tels que photo, enveloppe, certif médical …

Edith et Christine => secretariat.cpsqy@gmail.com

TRESORERIE. Cette

saison, les finances seront mis à mal, nous serons donc vigilants sur les

dépenses et innovants, le plus possible, sur les recherche de financements ... Nous attendons dès
le CD de Septembre, les projets de budget 2015-2016 de chaque commission, au CD d’Octobre
nous validerons ceux-ci, les budgets non fournis seront idem à ceux de 2014-2015 ou mis à zéro
si la commission est non active.

ANIMATION.

Margareth et Isabelle => tresorier.cpsqy@gmail.com

Le premier sujet 2015, sera la soirée conviviale du « Pot d’accueil » le 30

Septembre. Soirée au cours de laquelle, en dehors du « pot », nous pourrons admirer les
images, de leurs vacances ou non, terrestres ou subaquatiques apportées par les adhérents.

Francis et Bertrand => commission.animation.cpsqy@gmail.com

APNEE. La

commission reprend ses activités par une fosse à Chartres le 26 Septembre, dès

18h, Thierry aidera Luc pour les inscriptions, comme d’habitude, à la même adresse.

Luc et Thierry => commission.apnee.cpsqy@gmail.com

COMMUNICATION. Vous

souhaitez diffuser des infos, un article, déposer des photos ...

n’hésitez pas à les envoyer, l’Entre Nous est votre journal. Besoin d’infos plus précises sur un
sujet, contacter les responsables aux adresses notées sur ce document.

Christine et Flavien => commission.communication.cpsqy@gmail.com

AUDIOVISUEL. Profitez

de vos incursions aquatiques pour réaliser des photos et/ou films,

que nous découvrirons ensemble cette saison, lors des soirées Club.

?? => commission.audiovisuelle.cpsqy@gmail.com

JEUX SUBAQUATIQUES. Activité

mise en sommeil faute de « terrain de jeux », nous

espérons la réactiver en cours de saison.

Boris => hockey.cpsqy@gmail.com

MATERIEL. Les

matériels du Club doivent être rincés et séchés AVANT leur retour, ceci est

impératif ! Merci de respecter cette petite contrainte permettant de prolonger la vie du
matériel. Prenez rendez-vous avec le responsable de commission, pour les retours de matériel !
Cette saison l’utilisation des matériels, le gonflage, l’entretien, le prêt … seront perturbés à
cause du local qui se trouve dans la piscine, et dont seule la mairie a la clé !

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

NAGE AVEC PALMES. Nous

avons perdu un élément clé de l’organisation de la nage au club,

en la personne de Patrice qui n’ayant pas trouvé son bonheur dans les diverses propositions,
s’inscrit ailleurs, bonne saison, tu nous manqueras. Les bonnes volontés sont acceptées pour

Nadine et ?? => commission.nage.cpsqy@gmail.com

reprendre le flambeau.

SORTIES LOISIRS. La

saison commence avec une sortie épaves à Bormes Les Mimosas du 16

au 19 Octobre, gérée par Michèle. Comme pour la Nage, nous avons perdu nos responsables pour
les mêmes raisons que la nage, bonne saison à tous, vous nous manquerez. Les bonnes volontés
sont acceptées pour reprendre le flambeau.

TECHNIQUE. La

?? => commission.sorties.cpsqy@gmail.com

commission reprend ses activités par une fosse à Chartres le 13 Septembre

dès 10h. Comme pour la Nage et les Loisirs, nous avons perdu un de nos responsables, en la
personne de Thierry pour les mêmes raisons que la nage, bonne saison à toi, tu nous manqueras.
Les bonnes volontés sont acceptées pour aider.

Ludovic, Maxime, Vincent et Gilles => commission.technique.cpsqy@gmail.com

SECOURISME. Rendez-vous

pour les formations RIFA. Plongée et Apnée (si besoin) ainsi que

pour l’actualisation de vos connaissances à la pratique sur ce sujet.

Roger, Patrice et Sébastien => secourisme.cpsqy@gmail.com

E B S. (Environnement

et Biologie Subaquatiques) La reprise approche et avec elle le besoin de

connaître les personnes intéressées par l’EBS. N’hésitez pas à proposer votre candidature pour
approfondir vos connaissances, voire à passer des niveaux de cette spécialité fédérale.

DATES à retenir pour Septembre 2015
05 Forums des Associations d’Elancourt et de Maurepas,
13  Fosse Plongée à Chartres de 10 à 11h,
21  Réunion du Comité Directeur,
26  Fosse Apnée à Chartres de 18 à 20h,

30  Pot d’accueil des adhérents, Pique-Nique intérieur !
ATTENTION !! les séances d’entrainements, dans les 3 piscines,

commencent la première semaine d’Octobre : Jeudi 1 à La Celle St Cloud,
Vendredi 2 à Satory et Samedi 3 aux Clayes sous Bois de 20h à 22h !

Il n’y aura pas de séances d’entrainement, pendant les congés
scolaires dans aucune des 3 piscines en 2015 et en 2016 !

Et pour avoir des informations, le site CPSQY.COM !

