
 

  

 
 

EDITO. La nouvelle saison a commencé, avec une organisation très différente, que ce soit les piscines  

(Satory, La Celle St Cloud) ou la façon d’utiliser les créneaux (horaires, conditions d’entrée, matériel ...) 
nous sommes confiants dans l’ouverture d’esprit des adhérents du CPSQY pour pratiquer avec plaisir,  
malgré ces conditions, qui parfois seront un peu contraignantes ! Cette saison a débuté dès le 5/9, avec les 
forums des associations d’Elancourt et de Maurepas, merci aux bénévoles présents :  

Edith, Christine, Margareth, Pascale, Philippe, Gaël, Patrick, Jean Luc et Claude. 
 

 
 

Puis, la fosse plongée du 13/9 avec des baptêmes, merci aux moniteurs présents. Le 21/9 la première 
réunion du Comité Directeur de la saison, a laquelle étaient conviés les moniteurs, afin de statuer sur 
l’équipe de gestion du club, entre autres, merci à tous les présents. La fosse Apnée du 23/9 et la Nage en 
rivière du 27/9, ont suivi, merci aux participants. La réunion de la commission Technique du 24/9 pour sa 
réorganisation globale, et c’est avec le rituel du « pot d’accueil » du 30/9 que prend fin ce premier mois de 
la saison. Plus de Piscine mais que d’énergie !! 
De nombreux évènements ont eu lieu, je ne m’étendrai pas sur les dossiers égarés, ni sur la démission de 
Ludovic,  ni sur la fin des séances aux Clayes sous Bois, par manque d’adhérents et de formateurs 
qualifiés, ni sur la perte de 50%~ d’adhérents et moniteurs, ni le manque de financement lié à cette perte ...  
Par contre, une réunion en Mairie a eu lieu avec les présidents des associations utilisatrices de « feue » la 
piscine, afin de connaitre leurs besoins, dans un futur projet. Cette interrogation a été faite aussi auprès 
des directeurs de lycées, collèges...un cabinet d’expert a été missionné, afin de préparer le projet fin 2015 
dans le but de le présenter au CASQY début 2016 (année où la CASQY se renforce de 4 communes !). 

BONNE REPRISE A TOUS.  Claude => president.cpsqy@gmail.com 
 

SECRETARIAT. Les dossiers arrivent, lentement mais surement ! Ne pas oublier les documents tels 

que photo + scan, enveloppe, certif médical …Nous sommes à présents 90 Licenciés, dont 27 sont des 
sympathisants ! Malheureusement, 14 personnes sont en liste d’attente par manque de place adéquate. 

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

TRESORERIE. Cette saison, les finances seront surveillées de près !! Nous attendons le CD du 5/10 

pour valider les budgets de chaque commission, ceux non fournis seront idem à ceux de 2014-2015, ou 
mis à zéro si la commission est non active. La première demande de subvention est partie vers la CASQY, 
la seconde sera vers Maurepas pour le 15/10 !! 

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

COMMUNICATION. Vous souhaitez diffuser une info, 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. Eh bien sur le site CPSQY.COM 

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

APNEE. La commission a repris ses activités par une fosse à Chartres le 26 Septembre, belle séance 

de remise en palmes.      Luc et Thierry => commission.apnee.cpsqy@gmail.com
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ANIMATION. La soirée conviviale du « Pot d’accueil » du 30 Septembre a été une réussite, près de 

60 présents ! En dehors du « pot », nous avons admiré des images apportées par Jean Luc, Patrick et 
Claude,  et finalisé les dossiers d’inscription ! 

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

                        

   
 

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

partagez- les, lors des soirées Club.     ? et ? => 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. Cette saison l’utilisation des matériels, le gonflage, l’entretien, le prêt … seront perturbés 

mais nous avons la clé de la Piscine !!! Nous pourrons déposer 15 équipements complets à La Celle St 
Cloud et gonfler, par contre à Satory il faudra apporter les matériels à chaque fois et gonfler à Maurepas !!!  

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

NAGE AVEC PALMES. Les descentes de rivière ont repris, à Soissons le 27/9 par une belle 

journée, 6 de nos nageurs se sont jetés à l’eau ! Résultats en fin du document.  

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

SORTIES LOISIRS. La saison commence par une sortie épaves à Bormes Les Mimosas, du 16 au 

19 Octobre, gérée par Michèle. Une proposition vous est faite pour une sortie en Normandie ou en 
Bretagne le WE du 24-25/10, covoiturage, 2 ou 3 plongées explo., couchage hôtel ou gite ...  

Envoyer vos avis, voire votre intérêt pour cette sortie à : commission.communication.cpsqy@gmail.com 

Prévisions : 4 jours en Mai ( Bormes, Estartit ?) et 1 semaine en Juin avec « la Technique ». 

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

TECHNIQUE. La commission a repris le 13/9 à Chartres, 12 plongeurs et 2 baptêmes. La gestion de 

cette commission sera faite désormais par le groupe des moniteurs, avec des pilotes par activité si besoin. 
Exemple les fosses => Christian F. N’oublions pas l’étang de Beaumont sur Oise, bientôt ouvert ! 
Prévisions : carrière 2 jours en Mai (Trélazé) et 1 semaine en Juin avec « les Loisirs » (Egypte ?). 

Envoyez vos avis, voire  votre intérêt pour ces sorties à : commission.technique.cpsqy@gmail.com 

Le groupe des moniteurs du CPSQY => commission.technique.cpsqy@gmail.com  
 

 

 

Francis « the Barman ! » 

Présentation du 

buffet : Christine, 

Amélie et Annick 

Enregistrement des dossiers : Edith 

Et les adhérents venus en nombre !! 
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SECOURISME. Rendez-vous pour les formations RIFA. Plongée et Apnée (si besoin) ainsi que pour 

l’actualisation de vos connaissances à la pratique de ce sujet. Début le 14/11 !! 

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

E B S. (Environnement et Biologie Subaquatiques) N’hésitez pas à proposer votre candidature pour 

approfondir vos connaissances, voire à passer des niveaux de cette spécialité fédérale.  

Votre référent sera Patrick  pverasdonck@free.fr qui vous propose un calendrier EBS, sur le site. 

 

DATES à retenir pour Octobre 2015 

 

01  Reprise des séances à La Celle St Cloud,  

02  Reprise des séances à Satory,  
04  Nage en rivière à Migennes, et Journée    

          FFESSM des moniteurs,  
05  Réunion du Comité Directeur,  

11  Fosse Plongée à Chartres à 12h,  

12  Nage en rivière à Ribecourt,  

13  AG de la Commission Apnée du 78,  
14  Réunion moniteurs,  

15  AG de la Commission Technique du 78,  
17  Fosse Apnée à Chartres à 18h,  

18  Nage, traversée de la rade de Cherbourg. 

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

 

Et pour avoir d’autres informations, le site  CPSQY.COM ! 
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