EDITO.
Voici le dernier numéro de votre mensuel «Entre Nous». OUI notre saison a été perturbée,
mais vous pouvez tous vous féliciter des nombreuses actions menées en 2015, assistés de nos
bénévoles «actifs» dans les domaines administratif, technique, sportif et/ou culturel. Pendant
les moments difficiles, merci d’avoir supporté pour la plupart, avec compréhension et respect
les aléas, décisions, hésitations et autres que nous avons tous subis. Nous sommes conscients
qu’il y aura toujours des mécontents, heureusement peu nombreux. Mais ne pas apporter un
peu de soutien au Club, par des actions concrètes, démontre le peu de respect envers lui, car
le manque de bénévoles «actifs» sur le terrain rend plus difficile le fonctionnement du club.
L’idée des rencontres nombreuses et régulières lors des soirées Pique Nique, a permis de
fédérer le groupe Club, ceci est notre réussite à nous les adhérents et doit être notre fierté.
Nous, responsables bénévoles du Club, avons fait de notre mieux (enfin presque) pour vous
satisfaire, en espérant y avoir réussi, et ferons de même, voire plus, l’an prochain si possible.

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année 2015 et un Joyeux Noël.

Claude : president.cpsqy@gmail.com

SECRETARIAT.
Les dossiers d’inscriptions sont finalisés à 99%, bienvenu aux derniers inscrits, nous sommes
102 licenciés, 95 adhérents dont 35 sympathisants et 5 passagers. Très beau score, au vu de
nos différentes problématiques de piscines, matériel, gonflage, locaux … La mairie accepte de
nous attribuer un emplacement dans un local de la ville, afin de stocker nos armoires !
Edith et Christine : secretariat.cpsqy@gmail.com

TRESORERIE.

Les finances du club sont moindres mais néanmoins positives et suffisantes pour assurer les
budgets des commissions validés pour 2016. La demande de subvention vers la DDCS sera à
faire en Janvier.
Margareth et Isabelle : tresorier.cpsqy@gmail.com

COMMUNICATION.
La diffusion de nos informations Club est délicate, car elle vient en plus de toutes les autres
informations que vous recevez et cela peut être beaucoup. Mais c’est un de nos seuls moyens
pour vous informer au plus près du besoin avec le site CPSQY.COM, donc à lire SVP !
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 !
Christine et ? : commission.communication.cpsqy@gmail.com

APNEE.

Six apnéistes du CPSQY ont participé, comme depuis plusieurs années au Téléthon de
Sarrebourg. Ils ont parcouru la distance de 364 Kms en 30 heures et participé au 14500€~ de
dons récoltés Voir articles et photos en fin de document. Avec des membres de clubs invités,
nos apnéistes poursuivent leur activité en fosse à Chartres entre autres, comme d’habitude
relaxation et pratique, la séance du 19 sera la dernière de l’année 2015.
Luc et Thierry : commission.apnee.cpsqy@gmail.com

ANIMATION.

La soirée Pique-Nique de NOËL du 16, avec les victuailles de circonstance apportées par
chacun, ainsi que les images projetées, a encore été une réussite de convivialité et de
chaleureuse rencontre, permettant de garder des liens entre nous. Un grand MERCI à toutes
et tous pour votre joyeuse participation et vos cadeaux de Noël. (voir en fin du document)
Francis et Bertrand : commission.animation.cpsqy@gmail.com

JEUX SUBAQUATIQUES.
Les activités de Hockey et de Plongée Sportive en Piscine, ont été mises en sommeil, faute de
« terrain de jeux » et de créneaux, 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 », pour un
bon moment de camaraderie. Vous pouvez également participer aux cours Audiovisuel de la
FFESSM au Chesnay le lundi.
? et ? : commission.audiovisuelle.cpsqy@gmail.com

MATERIEL.

La fermeture de la piscine nous a causé et nous cause encore de sérieux soucis. Le local doit
être déménagé l’an prochain sur Maurepas mais quand ? En attendant nous ferons le
maximum pour sortir les matériels nécessaires à notre activité et si besoin nous en louerons !!
François, Géry, Guillaume Lottin => commission.materiel.cpsqy@gmail.com

NAGE AVEC PALMES (N.E.V.).
Les nages en rivière sur l’Epte du 6 et sur L’Eure du 13 ont été agréables pour nos courageux
nageurs avec palmes et support. (Voir en fin du document)
Nadine et ? : commission.nage.cpsqy@gmail.com

SORTIES LOISIRS.

* 4 jours en Mai ? (Bormes Les Mimosas, Espagne, Bretagne, Normandie) et 1 semaine en
Juin avec la « Technique » Voir ci dessous.
Sandrine Mahaut et Benoit P. : commission.sorties.cpsqy@gmail.com

TECHNIQUE.
La fosse à Chartres du 13, pour le loisir, les N2 et plus en formation a été profitable également
aux plongeurs du FDC de Satory, avec qui nous partageons leur bassin. Attention au respect
des consignes de sécurité et horaires ! Le 1er a eu lieu la 3ème réunion des moniteurs, à l’ordre
du jour le sujet matériel à Satory, les fiches de suivi élèves …
* 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 et moniteur 750€ (10
plongées, hôtel/restaurant, vol A/R et transferts des aéroports vers l’Incantu et Maurepas).
Toutes les personnes sont les bienvenues, plongeurs «Loisir et/ou Technique», nageurs,
apnéistes et bien sur leurs accompagnateurs et accompagnatrices.
Philippe Chassery et Gilles : commission.technique.cpsqy@gmail.com

Votre inscription à cette sortie Club est attendue auprès de : gilles.palyart@wanadoo.fr / 0680086031
Paiement à Mme Margareth Journet 27, rue de Savoie 78310 Maurepas / 0612826242.
Détails/informations diverses, voir le mail de la commission.communication du 18/11 et pièces jointes !

SECOURISME.
Les formations RIFA-Plongée se poursuivent pour les 10 assidus volontaires. En 2016 nous
allons acquérir du matériel Club, afin de laisser celui de Roger se reposer, merci à lui.
Roger, Patrice et Sébastien : secourisme.cpsqy@gmail.com

E.B.S.
La journée « Bio » du 13 sur les poissons a été instructive pour celles et ceux qui ont pu y
assister. Nous vous enverrons les Antisèche «Bio» dès leur parution, en espérant qu’elles vous
fournissent des informations intéressantes.
Patrick : pverasdonck@free.fr

DATES à retenir pour Janvier 2016
06
07
08
10
12
16








Réunion de bureau du CD
Reprise La Celle St Cloud
Reprise à Satory
Fosse Plongée Chartres 10h
Théorie N3
Formation Secourisme

17
19
24
26
30
31








Nage sur la Loire
Pique-Nique
Nage sur le Rhône
Théorie N2
Fosse Apnée Chartres à 19h
Fosse Plongée Chartres 10h

30/1  Assemblée Générale
annuelle, salle du CESA de
Maurepas, dès 19h (remise des
pouvoirs, enregistrement des
présents …) à 20h (AG). A l’issu
sera servi le verre de l’amitié.

Du 19/12 au 3/1/2016, Vacances de Noël et Nouvel An
Du 8 au 11/1/2016 Salon de la Plongée
Pas d’entraînement, lors des congés scolaires, en 2016 !

TELETHON de SARREBOURG 2015
Dans le rythme du relais je n'ai pas pu saluer et remercier tout le monde au moment du
départ samedi et dimanche. Parfois je l'ai fait un peu à la hâte ou alors en mode zombie en
pénurie de sommeil le dimanche matin. Voici les tous derniers résultats du relais apnée
TELETHON 2015 => 364, 300 Km Nouveau record de distance !
Le résultat actuel des dons pour le TELETHON 2015 est de 14 509 € (nous rentrons toujours
quelques dons complémentaires après la manifestation).
C'est un résultat formidable ! Une progression de plus de 17% par rapport à l'an dernier.
Au nom du club de plongée de Sarrebourg je vous remercie pour votre contribution, pour la
fidélité au relais (qui pour certains dure depuis 16 ans), pour l'amitié que vous nous faites à
chaque fois de participer, pour la bonne humeur et les grains de folie que vous apportez dans
vos sacs à palmes. Pour l'Equipe CPSQY nous étions, Honneur à nos Sirènes : Martine,
Sylvie, Katell, Capucine et Chrystelle du VVP (Vélizy) Et pour les Dauphins : Christophe,
Philippe, Luc et deux amis du VVP, Benoit et Laurent

PIQUE-NIQUE de NOËL

L’aventure continue en décembre, pour la NEV
Le 6 Décembre

Descente de l’Epte

Descente club de
l’APSAVO

Fourges / Gasny

Les

6

nageurs du
CPSQY ont apprécié la
balade.

Le Samedi 12 Décembre
Descente de l’Eure Léry / Pont de l’Arche

1er
41' 27''
…
24 ème Nadine LIGIER 51' 39''
…
35 ème Dernier 1h12’11’’

Les nageurs vous souhaitent de Bonnes Fêtes et vous donnent RV le 17 Janvier 2016 à
Beaugency

