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Edito.  
C’est un réel plaisir d’avoir repris les activités du Club, avec un peu moins de 
stress que l’an passé, quelques difficultés ayant été surmontées telles que : 
piscines, locaux administratif et matériel ..., mais que ce soit sur des sujets 
administratifs (Comité Directeur, Finances ...) et/ou spécifiques (Accueil, 
Technique, Nage, Audiovisuel ...) chacun fait preuve de respect et de soutien  
vis-à-vis des membres de l’organisation et des bénévoles œuvrant pour le Club.  
Merci à toutes et à tous pour cela, grâce à vous un bon esprit règne au Club.  
Nous sommes confrontés à de nouvelles modifications des règles d’obtention des 
subventions, ministérielles et fédérales de la gestion de nos activités, soyez 
assurés que nous ferons le maximum pour vous les rendre les plus lisibles possible. 
En ce qui concerne le nouveau bassin, pour les activités aquatiques dans leur 
ensemble, nous allons envoyer un courrier aux autorités des villes de SQY, du 
département, de la région, des ministères et médias, afin d’expliciter notre 
situation, et surtout notre désir d’être une force de proposition sur le nouvel 
équipement, en espérant quelques considérations !  

«?» signifie que personne n’aide ou ne s’occupe du sujet, donc à «vot’» bon cœur ! 
Claude, Sandrine => president.cpsqy@gmail.com 

Secrétariat. 
Les dossiers sont maintenant complets à 99%, nous sommes actuellement 92 au Club, dont 30 
sympathisants ! Merci à toutes et tous. 
RAPPEL : il est INTERDIT, voir répréhensible par la loi « CNIL », d’utiliser les 
coordonnées des adhérents du fichier Club (adresse, téléphone ...) à des fins de contact 
personnel, professionnel ... seul son usage par les membres du C.D. du Club est autorisé. 

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

Trésorerie. 
Compte tenu des subventions reçues et de vos adhésions, les finances sont au  niveau de 
l’an passé, elles nous permettront de réaliser les activités prévues, mais avec une grande 
vigilance et dans le respect des budgets de chaque activité. 

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

Animation. 
La soirée «Pique-Nique» du pot d’accueil a été à nouveau une réussite, près de 50 
personnes étaient présentes et satisfaites de cette soirée de rencontre. C’est dans une 
bonne ambiance de convivialité que chacun a pu échangé avec anciens et nouveaux. Cette 
soirée a permis également de découvrir le local matériel. 

Merci à toutes les personnes ayant données un coup de main dans l’organisation.  

Francis, Bertrand => commission.animation.cpsqy@gmail.com  
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Apnée. 
La fosse du 15 a été très formatrice, relaxante et très conviviale avec le repas d’après 
séance habituel. 

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

Audiovisuel. 
Comme prévu, nous avons débuté, avec 7 courageux et téméraires bénévoles (Patrick L., Jean 
Luc B., Christine G., Bernard R., Thérèse M., Ronan B.L. et Claude D.) la préparation du 
FISMY 2017, où le Club participera dans la catégorie vidéo et images fixes encadrées.  
A ce sujet, nous recherchons des personnes du Club ou de vos connaissances, ayant des 
facilités à réaliser des tirages papiers (24x30~) de très bonne qualité et de jolis 
encadrements. Si vous souhaitez participer, prenez contact avec nous dès que possible, il 
reste 5 mois avant le 25 Mars 2017 ! CLAUDE president.cpsqy@gmail.com 

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

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

Communication. 
La communication des évènements est faite par mail, il vous reste à « visiter » le site 
CPSQY.COM pour être informé des détails supplémentaires. Les communications plus 
spécifiques, sortie, fosse, secourisme … sont faites par les différents responsables 
concernés. Nous attendons avec impatience vos articles, remarques, conseils ... 

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

Environnement et Biologie Subaquatique (EBS). 
Les cours d’EBS ont repris, le mardi une fois par mois, au club du Chesnay (site => 
subgalatee.fr) deux adhérents de notre Club y assistent afin d’approfondir leur 
connaissance du milieu subaquatique. Vous aussi vous pouvez vous y rendre, c’est GRATUIT ! 

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

Matériel. 
Les matériels de la saison 2016-2017 ont été affectés à chacun de vous, prenez-en soin et 
prévenez nous de leur dysfonctionnement. La gestion des visites «T.I.V.» est en cours 
d’évolution au niveau du ministère et de la FFESSM, à suivre. Malgré cela, deux intrépides 
se sont inscrits au prochain stage de formation en janvier, bravo à Jean Luc B. et 
Guillaume L. Ci-après, le Local aménagé par des bénévoles et l’équipe matériel ! 

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

     
 

mailto:commission.apnee.cpsqy@gmail.com
mailto:president.cpsqy@gmail.com
mailto:commission.audiovisuelle.cpsqy@gmail.com
mailto:commission.archeologie.cpsqy@gmail.com
mailto:communication.cpsqy@gmail.com
mailto:commission.biologie.cpsqy@gmail.com
mailto:commission.materiel.cpsqy@gmail.com


              

       
 

Club de Plongée de Saint  

Quentin en Yvelines 

Médicale. R.A.S Pierre, Angela => commission.medicale.cpsqy@gmail.com 
 

Nage avec Palmes (NEV). 
La participation aux nages en rivière est constante, vous aussi vous pouvez venir. 
D’ailleurs, le 11/11 il y aura la nage du Club, dans une bonne ambiance, inscrivez-vous ! 

Nadine, Benoit G. => commission.nage.cpsqy@gmail.com 

Sorties Loisirs. 
Le séjour au Mexique est annulé faute de participants ! Il reste le WE en Normandie du 8 
au 11 Mai et la sortie Espagne du 10 au 17 Juin 2017, à confirmer !  
Dans quelques jours, la sortie à La Londe-les-Maures pour 4 jours de plongée loisirs. 

Sandrine et Benoit P. => commission.sorties.cpsqy@gmail.com 

Secourisme.  
Le premier cours du 5/11 pour la formation continue n’est pas encore complet, celui du 26/11 
pour la formation initiale n’attend plus que vous! 

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

Technique.  
Les premières séances de piscine ont débuté avec un peu d’embouteillage ! Ont débuté 
également les cours de théorie et les Fosses à Chartres. Sur ce sujet, s’inscrire et ne pas 
venir prive des adhérents de formation et le club de finances. Merci de respecter votre 
inscription, et faire savoir le plus tôt possible aux responsables, votre désistement.  
Le séjour technique (N2-N3) aura lieu du 10 au 17/6, inscrivez-vous au plus tôt 

Philippe, Christian, Gilles => commission.technique.cpsqy@gmail.com 

Divers.  
Les jeux Subaquatiques, tels que le Hockey (hockey.cpsqy@gmail.com) le tir/cible, la PSP ... 
ne peuvent plus être pratiqués au Club, vu les créneaux piscines inadaptés, espérons que 
l’avenir nous le permettra à nouveau! 
 

CALENDRIER fin 2016 
 

Novembre 
05  Formation «continue» RIFAP à 9h  
06  Nage Challenge Gérard Ridet 
07  Réunion du Comité Directeur à 19h45  
11  Nage en rivière SPECIAL Club 
12  Fosse Plongée à Chartres à 12h  
16  Théorie N1 à 20h salle du Coudrays 
16  Théorie N3 à 20h palais des sports 
19  Fosse Apnée Chartres à 18h 
20  Nage sur l’Eure 
21  Pique-Nique «de Toussaint» à 19h45 
22  Théorie N2 à 20h 
26  Formation «initiale» RIFAP à 9h  
27  Nage au lac de Viry Chatillon  
Du 11 au 14/11 séjour à La Londe-Les-Maures 

Du 28/11 au 13/12 séjour en Martinique  
 

Décembre 
03  Fosse Plongée à Chartres à 9h 
07  Théorie N3 à 20h palais des sports 
10  formations « initiales » RIFAP à 9h 
11  Nage en rivière 
12  Réunion du Comité Directeur à 19h45 
13  Théorie N2 à 20h 
17  Fosse Apnée Chartres à 18h  
19  Pique-Nique « de Noël» 
 
Du 17/12 au 3/01/2017 PAS DE PISCINES ! 
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Sites FFESSM : 
National => www.ffessm.fr 

Régional (Ile de France) => www.ffessm-cif.fr 

Départemental (78) => www.ffessm78.fr 
 

 

N’hésitez pas à télécharger ce petit livre très intéressant, 

rempli de bon conseil et d’un peu de pub, il faut bien vivre ! 
 

 
 

 

 Le numéro 50 de Chercheurs d’eau, le magazine gratuit de la plongée, est disponible chez nos 

distributeurs à 20 000 exemplaires. 
 

 Il est dès aujourd'hui téléchargeable  
 

Au sommaire :  
 

Chercheurs d'eau a testé pour 
vous :  
• L’Olympus TG4 en configuration light, idéal pour la 

macro 
• Un astucieux flotteur pour complément optique WWL1  
   Nauticam 
• La fameuse montre-ordinateur i450T d’Aqua Lung 
• Des shortys pour dessus ou dessous la combi 
• Raja Ampat, destination de folie. 

Chercheurs d'eau vous présente : 
• Une nouvelle rubrique pour reconnaître les requins 
• Une nouvelle gamme de flashs sous-marins 
• Le Canon G9X et son caisson Fantasea 
• Ted’s, la petite entreprise qui révolutionne les plongées 

en  
  eau froide 
• Deux nouveaux ordinateurs de chez Mares 
• Le compte rendu de notre RDV en Indonésie 

• Un mini-phare polyvalent 
• Un fabricant qui va développer la plongée en recycleur 
• Le guide des envahisseurs de nos eaux françaises 
• Une belle BD avec des embruns plein les pages. 

Chercheurs d'eau vous invite à : 
• Nouveaux RDV voyages : Canaries, Afrique du Sud,  
  Philippines 
• Participer à des rencontres photographiques 
• Découvrir les news du prochain Salon de la Plongée 
• Parcourir certains sites Internet pour plongeurs  

   passionnés. 
 

Et aussi, une multitude de petites informations... 
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