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Edito.  
Notre A.G. et les vacances de février passées, le dernier trimestre de la saison arrive déjà ! 
En ce qui concerne l’A.G. vous avez reçu les numéros d’Entre Nous «Spécial et Gratuit», 
vous êtes donc informés des changements au C.D. Néanmoins nous avons besoin de 
responsable et/ou d’assistant dans certaines de nos disciplines, marquées d’un «?» dans 
ce document. Lancez-vous dans l’organisation de l’une d’elle, pour votre plaisir, celui des 
adhérents et la vie du Club. Vous trouverez de l’aide parmi les adhérents et les membres 
du Comité Directeur, merci d’avance pour nous tous. Mettons toutes nos bonnes volontés 
en synergie pour le Club, sa survie dépend de nous tous ! 
En ce qui concerne le dernier trimestre, il est chargé d’activités diverses qui, j’en suis 
certain, ne manqueront pas d’intérêt pour votre formation ou votre loisir. Nous espérons 
que la piscine de La Celle St Cloud ouvrira à nouveau vers le 16/3 !! 
Dans tous les cas, sachez que le plaisir est sous l’eau, mais avec prudence !  

Claude, Sandrine => president.cpsqy@gmail.com 

Secrétariat. 
A ce jour rien d’autre que de prendre connaissance du fonctionnement du Club, je ne manquerai pas de 
vous tenir informés de mes observations. 

Thérèse MANTECON => secretariat.cpsqy@gmail.com 

Trésorerie.  
Pour ce qui me concerne, je prends mes marques et à part le sujet « procuration » rien à signaler à ce 
jour, je vous tiendrai au courant si besoin. 

Christian QUINIOU, Margareth => tresorier.cpsqy@gmail.com 

Communication. 
Bien sûr il y a le site CPSQY.COM mais pas que, il y a aussi les nombreux mails, dont nous souhaitons 
les réponses attendues, elles nous facilitent beaucoup l’organisation du Club, il y a aussi vos remarques, 
propositions … n’hésitez pas à nous les envoyer afin de nous situer au plus près de vos attentes. 

Marta PACHECO, Pascale MAROT=> commission.communication.cpsqy@gmail.com

Animation. 
Grâce à tous, du CPSQY, de Versailles, de Plaisir, de Montfort ... ce Pique-nique «SPECIAL Luc » a été 
chargé d’émotions, de cadeaux et de chaleureux témoignages d’amitié.  
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Audiovisuel. 
La vidéo du CPSQY, qui sera présentée au 19ème FISMY au Chesnay le 25/3/2017 dès 19h30,  est en 
cours de finalisation grâce à la ténacité de Thérèse, Yves et Patrick.  

Venez nombreux nous encourager (Voir l’affiche en fin de document) 

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

Apnée.  
La séance du 22 a été relaxante, formatrice et conviviale avec le repas en commun d’après séance.   
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     

Patrick DINAM, Thierry B. => commission.apnee.cpsqy@gmail.com  
 

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

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

 

E.B.S. (ENVIRONNEMENT ET BIOLOGIE SUBAQUATIQUES).  
Les cours d’EBS font partie des cursus de la FFESSM depuis 4 ans maintenant, ils sont aussi au cursus 
des formations encadrants de tous niveaux (GP, Initiateur ...). Le cours des  N1 a eu lieu le 28/2, dans  
une bonne ambiance, 2 encadrants et 3 N1 présents sur 6 ? Le cours des  N2-N3 aura lieu le 15/3. 

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

Matériel. 
La séance d’entretien TIV du 25/2 a été efficace, 14 blocs ont été visités par François G., Jean Luc 
G., Christian F., Thierry de L., Benoit M. et Gilles P., prochaine séance le 5/3 pour 17 blocs, 
avis aux amateurs ! Nous allons devoir emmener 8 blocs à la Société de contrôle Roth pour ré-épreuve, 
en espérant les récupérer tous acceptés cette fois.  

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

N.E.V. (NAGE AVEC PALMES).  
Nos courageux nageurs et nageuses continuent leurs ballades en eau froide et même de nuit !!  
(voir l’article en fin du document) 

Nadine, Benoit G., Margareth => commission.nage.cpsqy@gmail.com 
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Sorties Loisirs.  
Une personne de plus, au Week-End plongée loisirs à Saint Malo qui aura lieu du 5 au 8 Mai 2017, 
nous sommes 14 maintenant !  

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

Secourisme.  
Fin de l’activité 2016-2017 ! Il y aura peut-être une séance en milieu naturel à Cergy avant les vacances !! 

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

Technique.  
Les cours de théorie N1, N2 et N3 se poursuivent, l’examen N2 aura lieu avec celui du N3 le 29/3. 
Le stage 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, déjà 14 inscrits !  
Un Week-end en carrière à Bécons et/ou à Trélazé est en préparation, à suivre !!  
Egalement en préparation, des Plongées (Tech et Loisirs), de l’Apnée ... à la base fédérale de Beaumont 
sur Oise avant juillet 2017, un test d’organisation sera effectué avant par nos encadrant,  a suivre !!! 
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 => commission.technique.cpsqy@gmail.com 
 

CALENDRIER 
 

MARS  
 

04  Séance de TIV au local Club 
05  Nage en Rivière 
08  Théorie N3-20h palais des sports  
11  Baptêmes à Guyancourt 19-20h~ 
12  Nage en Rivière 
14  Théorie N2-20h palais des sports 
14  Théorie N1-20h gymnase du bois 
15  EBS N2/N3-20h palais des sports 
16  Reprise à St Cloud ?? 
19  Nage en Rivière du CLUB !  
21  Réunion du Comité Directeur  
25  Fosse Apnée Chartres à 18h  
25  19ème FISMY au Chesnay à 19h 
26  Nage en Rivière 
26  Fosse Plongée Chartres à 12h  
27  Pique-Nique «Photo/Vidéo» 
29  Examen N2/N3-20h palais des sports 

AVRIL  
 

Début du dernier trimestre ! 
 

Du 2 au 17  Vacances Zone C 
 

05  Baptêmes à Trappes 9-12h 
20  Reprise à St Cloud 
20  Reprise à Satory 
22  Fosse Apnée Chartres à 18h  
23  Fosse Plongée Chartres à 10h  
24  Réunion du Comité Directeur 
26  Examen N1-20h gymnase du bois 
30  Nage en Rivière 
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