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Edito.
Quel mois d’Octobre, chargé en évènements et en émotions ; les « pots » d’accueil des adhérents pour 20122013, les réunions des moniteurs, du Comité Directeur et de préparation de la fête des 30ans du club, les
séances de pratique en piscine et de théorie en salle, les fosses de plongée à Chartres et d’apnée, les
descentes de rivières, la fête des 30ans du club, la compétition et le stage jeune de Tir sur Cible.
Nous pouvons le dire et en être fier : notre club est dynamique !
Claude => president.cpsqy@gmail.com

Animation.
Merci à Francis et Anthony pour les tables conviviales des « pots » d’accueil des
adhérents 2012-2013.
Voici les premiers messages de remerciements des invités de la Fête des 30 ans du
club du 20 octobre, très belle rencontre entre anciens et nouveaux du club, à revoir
dans 10ans ! en fin de document quelques images ….
La suite le mois prochain !!

Apnée.

Audiovisuel.

Un moment fort pour la commission d’apnée,
le champion de France 2012 Xavier Delpit, du
CPSQY, participera au championnat
d’Europe en Turquie !!!
Bon courage à lui.
Luc =>
commission.cpsqy.apnee@gmail.com

Les photos et films d’Egypte et de Bormes les Mimosas
2012, sont sur le disque dur du club ! Si vous les voulez,
apportez votre PC ou un disque dur pour les récupérer.
Vous pouvez noter que la soirée audiovisuelle du vendredi 9
Novembre aura pour thème l’Egypte !!
Maxime =>
commission.audiovisuelle.cpsqy@gmail.com

Communication.

Comité Directeur.

Vous connaissez bien le site maintenant, mais
ne le consultez pas assez car de nombreuses
questions nous sont posées dont les réponses
s’y trouvent !
Vous avez également la possibilité de poser
des questions sur celui-ci alors n’hésitez pas.
Un petit souci lié à la « CNIL » nous oblige à
« cacher » les listes de noms du club à la vue
d’autres personnes que les adhérents, c’est
pourquoi vous avez reçu un mot de passe et
une clé ! désolé de ce désagrément.
=> cpsqy.com

Les réunions du CD sont ouvertes à tous les adhérents,
nous débattons de l’organisation générale du club ;
budgets, finances, investissements, projets divers,
modifications des Statuts et Règlement intérieur,
préparation de l’AG, etc … et arbitrons sur les décisions à
prendre, les comptes rendus de ces réunions sont sur le
site.
Vous souhaitez vous investir dans le club, venez nous voir
ou écrivez nous pour avoir des précisions sur les
possibilités, contraintes, etc…
Claude => president.cpsqy@gmail.com

Nage avec Palmes.
Après les descentes de l'Eure, de l'Yonne et de l'Oise nos nageurs et nageuses ont brillé au Challenge "Gérard
Ridet" en remportant la coupe du club le plus représenté !
Rendez vous le 11 novembre pour la descente club à Pacy sur Eure, suivie d’un bon repas.
Nadine => commission.nage.cpsqy@gmail.com

TECHNIQUE.
Votre participation aux fosses « Apnée et/ou Technique » est à réserver auprès de Ludo,
1/ les 31 plongeurs de Marseille trépignent d’impatience pour la sortie du 1 au 4 novembre !
2/ un week-End technique aura lieu les 11 et 12 Mai, dans la carrière de Trélazé près d’Angers pour :
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* les N2 qui ont besoin de plongées avant le stage final en Corse de juin,
* les N2 et + désirant passer leur niveau de plongeur NITROX (de base et/ou confirmé),
* les N2 et + voulant se former à l’utilisation de la combinaison étanche.
3/ la sortie à la fosse de NEMO en Belgique (W.E. 19/20 janvier 2013) est presque complète, 33 mètres dans
une eau douce à 30° ce n’est pas banal, l’hébergement à l’hôtel Ibis est très correct, une bonne expérience.
4/ Stage final pour N2/ N3 et Sortie loisir N2 et +, du 1er au 8 juin 2013 en Corse, à Galéria au Centre de
Plongée l’Incantu. Vous pouvez vous inscrire et/ou confirmer votre pré-inscription dès maintenant, en
versant un acompte de 100 euros par personne à l’ordre du CPSQY, le coût sera de 800€~, déjà 37
préinscrits et 6 inscrits définitifs !! ATTENTION 30 personnes mini et 50 maxi avec les accompagnants.
5/ un week-End détente plongée (2 plongées, barbecue, jeux …) est prévu les 22 et 23/06/2013 à la carrière
de Beffes (250Kms de Maurepas) pour finir la saison, réservez le sur votre agenda, nous vous en reparlerons.
6/ Séjour Loisir aux Iles des Glénans du 5 au 11/08/20213, 11 plongées ( sur épaves et /ou explo selon
compétences ) hébergement et pension complète : coût 450 plus le transport 50 euros ( si 3 en covoiturage )
Ludovic => commission.technique.cpsqy@gmail.com

TIR sur CIBLE.
La première compétition de la saison a été très agréable,
6 clubs d’Ile de France et de Bretagne avec 19
compétiteurs et compétitrices, se sont rencontrés pour
des épreuves de précision, objet du Trophée
« Galliero/Lecompte », de biathlon et de super biathlon.
La qualité de nos tireurs a permis au CPSQY de
conserver le Trophée cette année encore. Dommage que
nos anciens, Bruno Galliero et Alain Lecompte n’aient pu
être présents pour remettre ce Trophée. Merci à tous les
bénévoles présents un dimanche !! nous attendons avec
impatience les images de la commission audiovisuelle.
Un stage pour la découverte de cette discipline a été fait
sur le premier-week end, il a remporté un grand succès
auprès des 12 jeunes d’Ile de France. Pour une première
c’est super, bravo à l’équipe de tir du CPSQY qui a réussi
ces manifestations.
commission.tir.cpsqy@gmail.com

MATERIEL.

ATTENTION dès Octobre 2012

le gonflage doit être assuré par les membres du club autorisés, N3/N4 pendant 3 mois, N2 de janvier à mars
et N1 jusqu'à juin.
La désinfection des détendeurs doit prendre effet cette année, nous vous tiendrons informés de cette mesure
d’hygiène, elle aura comme contrainte le nettoyage (des détendeurs) entre chaque groupe de plongeurs !!

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

SORTIES LOISIR.

DIVERS.

La sortie des « premières bulles » aura lieu à Bormes
les Mimosas du 23 au 28 Mai 2013, voyage en car
couchettes et hôtel de la plage pour l’hébergement, 7
plongées ; elle est réservée en priorité aux N1.
Contacter :

Nous allons réaliser le CALENDRIER CPSQY
pour 2013, merci d’envoyer une ou deux
photos ou autres documents qui serviront
à l’illustrer => format 1024x768, 500ko MAX
date limite 15 Novembre !!
Claude => president.cpsqy@gmail.com

Ludovic => commission.technique.cpsqy@gmail.com

et
Martine =>commission.sorties.cpsqy@gmail.com
Une sortie est envisagée en Martinique pour février
2013, 1200euros~, 1 semaine … voir Martine
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DATES à retenir pour Novembre 2012
Jeudi 1er => pas de séance piscine

* 1au 4/11 Séjour plongée à Marseille
* 9/11 Soirée Audio Thème => L’EGYPTE !
* 11/11 Descente de l’Eure du CPSQY
* 15/11 Cours théorie N1
* 18/11 Descente de l’Eure
* 19/11Réunion du Comité Directeur

* 20/11 Cours théorie N2
* 22/11 Cours théorie N3
* 24/11 Secourisme (samedi matin !)
* 25/11 Nage au lac de Viry-Châtillon
* 28/11 Secourisme RECYCLAGE

Bonjour,
C'est surtout à ceux qui ont eu l'initiative et l'investissement dans l'organisation qu'il faut remercier.
Cette soirée m'a permis de retrouver des anciens compagnons et de constater la dynamique qui
anime toujours le CPSQY. Merci à toutes et à tous pour ce grand moment...
Jean-Claude & Dany Aymonin.

Un grand merci pour cette soirée admirable, Merci à ceux qui en ont eu l'idée,
Merci à tous ceux qui ont organisé, Qui se sont démenés pour sa réussite.
Merci pour l'ambiance chaleureuse qui nous a aidés à canaliser nos émotions,
et que d'émotions dans ces retrouvailles "bon enfant", que cette soirée a permis de nous faire vivre !
Merci à tous les adhérents actuels du club pour l'accueil spontané, sincère et bienveillant qu'ils ont
réservé aux anciens ! Bravo à toute l'équipe d'organisation des 30 ans du CPSQY !
Amicalement vôtre. de la part de "Carole", du duo indéfectible "Carole & Marylor"

Page 3/3

