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Edito.

La fin d'année est toujours propice aux bilans comme la nouvelle année l’est aux
bonnes résolutions. Je vais donc me livrer à cet exercice en tâchant de rester fidèle à l'année qui
s'achève et être modéré pour l'année qui s'annonce. 2016 aura été une année intense en
évènements divers. L’activité au sein de nos commissions actives, toujours très riche est à
souligner. Rappelons que la diversité de nos activités contribue au dynamisme du Club, ainsi
qu'à son rayonnement. Si 2016 a été une année bien remplie, je ne doute pas que 2017 le sera
tout autant sinon plus. Autre moment majeur, l'Assemblé Générale, je compte sur votre
présence et votre mobilisation. Ce rendez-vous est important car un bilan précis et détaillé y
sera présenté et les grandes orientations de 2017 seront évoquées. Je ne formulerai pas de
nombreuses et pompeuses "bonnes résolutions" mais je tiens à vous assurer de mon
engagement et de mon dévouement, ainsi que l’ensemble des membres du CD, pour notre Club.

L’AG aura lieu le samedi 4 février salle de la Maison de Sologne dès 19h, comme vous
en avez été informés, nous comptons sur votre présence nombreuse sans oublier votre
pouvoir à transmettre, pour ceux ne pouvant se déplacer au secrétariat (adresse ci-dessous).

Je vous renouvelle mes vœux pour cette année 2017, qu’elle vous
apporte bonheur, santé et réussite pour vous et vos proches.
Claude, Sandrine => president.cpsqy@gmail.com

Secrétariat.
Que dire qui n’ait pas déjà été noté, peut-être le fait que je ne reconduis pas mon mandat de
secrétaire dès cette nouvelle année. Les dossiers sont clairs, j’assurerai le lien et la formation de la
remplaçante et, mènerai toutes les actions administratives adéquates afin de ne pas perturber le
Club, au sein duquel j’ai passé de bons moments à aider les adhérents et d’autres à trier les dossiers.
Edith, ? => secretariat.cpsqy@gmail.com

Trésorerie.
Je ne voudrais pas plagier Edith mais, en ce qui me concerne, je ne reconduis pas mon mandat de
trésorière, ainsi qu’Isabelle mon adjointe. J’assurerai le lien et la formation du remplaçant et
mènerai toutes les actions administratives adéquates afin de ne pas perturber le Club, au sein duquel
j’ai passé de bons moments et beaucoup d’autres d’écriture comptable.
Margareth, Isabelle => tresorier.cpsqy@gmail.com

Animation.

Audiovisuel.

Le «Pique Nique des Reines et Rois» a été de
nouveau réussi grâce a votre implication.
34 personnes présentes, des victuailles festives
(galette, quiche ... cidre, vin ...) ont régalé les
convives, MERCI à toutes et tous pour cette
soirée où les rencontres et discussions avec des
personnes d’autre activité ou de jour de piscine,
tissent le lien Club. Francis, Bertrand =>
commission.animation.cpsqy@gmail.com

Le déclic a eu lieu ! Le montage vidéo du CPSQY,
prend forme pour le 19ème FISMY du 25/3/2017,
qui aura lieu au Chesnay.
Nous gardons la chose secrète afin de ne pas nous
porter la guigne le jour venu ! D’autre part, sachez
que vous pouvez exposer au FISMY, deux de vos
photos subaquatiques, que vous appréciez le plus.
?? =>
commission.audiovisuelle.cpsqy@gmail.com
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Apnée.

La séance du 17 a été formatrice et conviviale avec ce repas d’après séance.
Bienvenue à un nouvel Apnéiste pour 2017, Mr Jean-Claude MARQUANT
Les dates des fosses pour la saison 2017-2018, ont été validées avec l’Odyssée de Chartres ! Voir le
planning sur le site CPSQY.COM
Luc, Thierry => commission.apnee.cpsqy@gmail.com

Archéologie.

R.A.S.

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

Communication.
En ce qui me concerne, je ne reconduis pas mon mandat de responsable de la communication,
mais j’assurerai le lien avec le/la remplaçant(e).
Christine, ? => commission.communication.cpsqy@gmail.com

E.B.S. (ENVIRONNEMENT ET BIOLOGIE SUBAQUATIQUES).
Les cours se poursuivent au Chesnay comme chaque mois, 3 de nos adhérent(e)s y participent,
pour leur plus grand plaisir et la découverte du milieu, petites et grosses bestioles, faune, flore.
Le cours du cursus FFESSM du N1 aura lieu le 28 Février, celui des N2-N3 le 15 Mars.
?? => commission.biologie.cpsqy@gmail.com

Matériel.
Les blocs qui ont été transmis à la Société de contrôle, sont disponibles, 2 ont été rebutés ! Nous
allons en emmener 10 autres, en espérant les récupérer acceptés.
François, Géry, Guillaume => commission.materiel.cpsqy@gmail.com

Médicale.

R.A.S.

Pierre, Angela => commission.medicale.cpsqy@gmail.com

N.E.V. (NAGE AVEC PALMES).
Vous retrouverez en dernière page, les tribulations de nos nageurs et nageuses d’eau froide !

Voici quelques images de la mise à l’honneur d’une de nos adhérentes, lors des vœux
2017 du maire d’Elancourt, Mme Nadine LIGIER, pour ses résultats en Nage avec
palmes, sa gentillesse et son dévouement pour le Club depuis plus de 30 ans ! RESPECT.

Nadine, Benoit G. => commission.nage.cpsqy@gmail.com
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Sorties Loisirs.
Le Week End plongée loisirs à Saint Malo aura bien lieu du 5 au 8 Mai 2017, dès à présent vous
pouvez vous inscrire, prix hors transport 410€, pour 5 plongées.
Sandrine et Benoit P. => commission.sorties.cpsqy@gmail.com

Secourisme.
Les cours de formation initiale des 9 stagiaires se terminent, après la séance pratique à la piscine de
Satory le 20/1 et l’examen du 28/1. Merci aux élèves et aux encadrants.
Roger, Patrice, Sébastien => secourisme.cpsqy@gmail.com

Technique.
Il ne reste que 4 fosses d’ici la fin de saison, n’hésitez pas à vous inscrire pour vous préparer à un niveau,
revoir quelques techniques avant les plongées de printemps et d’été ou pour vous faire plaisir ...
L’examen de Théorie du N1 aura lieu le 26/3, celui du N2 avec celui du N3 le 29/3.
Le séjour technique (N2-N3) aura lieu du 10 au 17/6 à La Londe Les Maures. Hébergement/repas
au centre Les Voiles d’Azur, 10 plongées avec Dune, inscrivez-vous au plus tôt.
Un Week-end en carrière à Bécons et/ou à Trélazé est en préparation.
Les dates des fosses pour la saison 2017-2018, ont été validées avec l’Odyssée de Chartres ! Voir le
planning sur le site CPSQY.COM
Philippe, Christian, Gilles => commission.technique.cpsqy@gmail.com

CALENDRIER
Février
4  Assemblée Générale dès 19h
5 au 19/2 PAS DE PISCINES !
18
20
21
25
25







Fosse Plongée Chartres à 9h
Réunion du Comité Directeur 19h45
Théorie N3 à 20h palais des sports
TIV Club, inspection des Blocs
Fosse Apnée Chartres à 18h

27  Pique-nique «SPECIAL!»
Nous vous attendons nombreux
pour cette soirée unique et
festive !
28  Théorie N2 à 20h palais des sports
28  EBS N1-20h gymnase du bois

MARS
04
05
08
12
14
14
15









Séance de TIV au local Club
Nage en Rivière
Théorie N3-20h palais des sports
Nage en Rivière
Théorie N2-20h palais des sports
Théorie N1-20h gymnase du bois
EBS N2/N3-20h palais des sports

19  Nage en Rivière du CLUB !

21  Réunion du Comité Directeur 19h45
25  Fosse Apnée Chartres à 18h

25  19ème FISMY au Chesnay à 19h
26
26
27
29

 Nage en Rivière
 Fosse Plongée Chartres à 12h
 Pique Nique « Photo/Vidéo »
 Examen N2/N3-20h palais des sports
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