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Malgré nos soucis, pas tous résolus hélas, la saison
2015-2016 a pris son rythme de croisière. Notre
engagement d’adhérent est de « faire vivre le CPSQY ». Avec les réunions diverses, les fosses
(apnée/plongée), les nages en rivière, les Pique Nique, l’entretien du matériel, les séances de piscine ...
menées de mains de maître par nos bénévoles responsables, cela prend bonne forme. Pour ce qui
concerne le bénévolat, je suis plus nuancé, car nous manquons sérieusement de bénévoles « actifs ».
La piscine est porte close, pour l’utilisation du compresseur ! Nous mettons en place, avec retard mais
détermination, une convention avec FADIS Versailles dès cette semaine, pour gonfler à un coût pris en
charge par le CPSQY. Aux intéressés de s’organiser pour récupérer de l’air.
Note : les textes de l’Entre Nous, ne peuvent en aucun cas aller à l’encontre des décisions du Comité Directeur.

Claude => president.cpsqy@gmail.com
SECRETARIAT.

TRESORERIE.

Les dossiers se terminent, les retardataires ont encore
frappé ! Nous les invitons à se manifester au plus tôt,
surtout les anciens ! Qui connaissent les difficultés de la
gestion du club sans ces dossiers.
Nous sommes 102 licenciés, 94 adhérents au CPSQY,
dont 32 sont des sympathisants et 5 passagers ! Les
vœux d’inscription de certains n’ont pas été suivis ?
Edith et Christine => secretariat.cpsqy@gmail.com

Les budgets du club ont été revus à la baisse,
mais cela ne signifie pas que nous ne ferons
aucune action, d’ailleurs les fosses sont
réglées, les frais des commissions et ceux du
bureau également ... La demande de
subvention vers Elancourt est déposée !!
Margareth et Isabelle =>
tresorier.cpsqy@gmail.com

COMMUNICATION.
Pour diffuser une information il faut un PC ... elle l’a, il faut prendre de son temps perso. ... elle le prend,
il faut du caractère ... elle en a, elle est du CPSQY ? ... oui elle l’est !
Ce journal, est le vôtre, si vous voulez qu’il vive envoyez vos idées, articles, photos ... il n’y aura pas
toujours une personne pour le rédiger, sans oublier bien sûr de consulter notre site CPSQY.COM
Christine et ? => commission.communication.cpsqy@gmail.com

APNEE.
Les apnéistes du CPSQY, et ceux des clubs que nous invitons, poursuivent leur activité en fosse à
Chartres entre autres, comme d’habitude relaxation et pratique, séance du 28 très profitable et zen.
Luc et Thierry => commission.apnee.cpsqy@gmail.com

ANIMATION.

JEUX SUBAQUATIQUES.

La soirée Pique Nique du 25, avec les victuailles
apportées par chacun, ainsi que les images projetées,
a encore été une réussite de convivialité et de bonne
camaraderie. Francis et Bertrand =>
commission.animation.cpsqy@gmail.com

Les activités de Hockey et de P.S.P. ont été
mises en sommeil, faute de « terrain de jeux »
adéquat, nous ne désespérons pas de les
réactiver dès que possible.
Boris => hockey.cpsqy@gmail.com

AUDIOVISUEL.
Venez partager vos images subaquatiques ou autres, lors des soirées « Pique Nique », comme à celle
du 25 de ce mois où l’ambiance à été très conviviale, un bon moment de camaraderie.
Salon de la plongée du 8 au 11/01, de nombreux appareils photo et/ou vidéo, ainsi que d’autres
matériels, à coût moindre seront présentés. Quel budget faut-il prévoir ? Cela dépend de votre carte
bleue, et des résultats attendus. Sachez qu’en moyenne, et pour une qualité d’image convenable, au
coût de l’appareil, il faut ajouter le même coût~ pour son caisson et idem~ pour l’éclairage ! Quelques
idées en fin du document.
? et ? => commission.audiovisuelle.cpsqy@gmail.com

MATERIEL.
Cette saison, les matériels sont affectés par piscine, 10 équipements~ à La Celle St Cloud (stockage et
gonflage sur place) et 10~ à Satory affectés individuellement, charge aux adhérents de les gonfler à
Maurepas (si disponible) ou à FADIS Versailles et de les apporter aux séances piscines !
ATTENTION, ces matériels ne sont utilisables qu’en piscine et NON en milieu naturel MAXI 6m !
François, Géry => commission.materiel.cpsqy@gmail.com

NAGE AVEC PALMES.
La descente de rivière Club du 8 entre Pacy sur Eure et Ménilles, puis le repas qui a suivi ont été une
réussite, et tout ceci dans une excellente ambiance et une météo clémente. Merci Nadine et
félicitations à toutes zé à tous, les 27 courageux/courageuses, 3 accompagnatrices et photographes !
En fin du document les infos.
Nadine et ? => commission.nage.cpsqy@gmail.com

Avant !

Après !

SORTIES LOISIRS.
Prévisions :
* 4 jours en Mai ?? (Bormes Les Mimosas, Espagne, Bretagne, Normandie), et
* 1 semaine en Juin avec la « Technique » Voir ci dessous.
? et ? => commission.sorties.cpsqy@gmail.com

TECHNIQUE.
Les fosses de Chartres le 15 et le 29, pour le loisir, les N2 et plus en formation ont été studieuses et
conviviales, Attention au respect des consignes de sécurité et horaires. Les cours de théorie sont bien
suivis.
Les moniteurs du CPSQY => commission.technique.cpsqy@gmail.com

Prévisions :
* 2 jours en Mai ?? (Carrière de Trélazé), et
* 1 semaine du 12 au 19 Juin avec les « Loisirs », en Corse au Centre Incantu à Galéria, le coût
plongeur 900€, non plongeur 750€, moniteur 750€, 10 plongées, hôtel/restaurant, vol A/R et transferts
des aéroports vers le centre Incantu et Maurepas. Toutes les personnes sont les bienvenues, plongeurs
« Loisir et/ou Technique », nageurs, apnéistes et bien sur leurs accompagnateurs et accompagnatrices.

Votre inscription à cette sortie est attendue le 16/12 MAXI !

Auprès de : gilles .palyart@wanadoo.fr 0680086031
Paiement à Mme Margareth Journet 27, rue de Savoie 78310 Maurepas 0612826242.

Détails et informations diverses, voir le mail de la
commission.communication du 18/11 à 23h33 et ses pièces jointes !!
SECOURISME.

E B S.

Les formations RIFA-Plongée devaient débuter le
14/11 par le « Recyclage » des anciens diplômés,
mais ANNULE faute de candidat ?? Le 21/11 a eu
lieu le début de la formation initiale de 9 élèves.
Roger, Patrice et Sébastien =>
secourisme.cpsqy@gmail.com

(Environnement et Biologie Subaquatiques)
Journée spéciale le 13/12 sur la connaissance
des Poissons, au club de Vélizy.
Mail du 7/11 et sa pièce jointe
Patrick => pverasdonck@free.fr

DATES à retenir pour Décembre 2015
01  Réunion Moniteurs
05  Formation Secourisme
07  Réunion du Comité Directeur
12  Nage sur l’Eure

13  Fosse Plongée Chartres à 12h
13  Journée « Bio » Les poissons
19  Fosse Apnée Chartres à 10h
08  Théorie N2

16  Pique

Nique

de Noel

Du 18/12 au 5/1/2016, Vacances de Noël et Nouvel An

Du 8 au 11/1/2016 Salon de la Plongée
Il n’y a pas de séances d’entraînement, lors des congés
scolaires, dans aucune des piscines en 2015 et en 2016

D’autres infos, voir notre site CPSQY.COM

Avant l’effort le réconfort !!

Pack 2015
865,00 €
G7X CANON PACK WP-DC54 ET CARTE DE 32 GB

Pack
2249,00 €
RX100 M2 S

Pack 2015
Pack
509,00 €
WX350 SONY PACK IKELITE

1699,00 €
NAUTICAM NAG7X PACK CANON G7X

GoPro
429,00 €
GOPRO HD4 SILVER ADVENTURE

Pack
595,00 €
GOPRO HD4 BLACK PACK FILTRE ET
ARTE 32

