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Edito.
Mai et Juin, deux mois bien chargés en activités diverses, pour finir la saison 2016-2017.
Notre prochaine saison approche, mais rien de nouveaux sur les piscines, St Cloud et Satory
seront utilisées (si réparées, et non vendues !!) Les Clayes/bois est en attente d’accord de SQY.
Soyons conscients que notre « petit souci » de piscine, n’est pas une priorité pour nos politiques
et élus des diverses autorités de la région, ce n’est pas un sujet J.O. 2024 ou autres …
Ce n’est pas pour autant qu’il ne faut rien faire, utiliser toute la publicité pour notre CLUB (le
bouche à oreilles, l’affichage, les actions Club dans les villes de SQY et d’ailleurs …) essayer de
faire prendre conscience, voire d’orienter nos décideurs (Maires, Présidents des diverses
administrations, Ile de France, FFESSM …) par courrier, rencontre … sur le projet d’un complexe
sportif aquatique digne de l’intercommunalité de SQY, utile pour tous afin d’y pratiquer en ;
Scolaire, Loisirs, Découverte, Compétition … à suivre !
Affaiblis par la situation depuis 2 ans mais non sans ressource, courage et volonté de maintenir
notre Club en vie, et de le faire perdurer le mieux possible, dans l’attente de jours meilleurs.
N’oubliez pas, afin de faciliter l’organisation des activités du CLUB, de vous préinscrire au plus
tôt, à l’aide de la fiche d’inscription 2017-2018 (Site CPSQY.COM, Saison 2017-2018).
Grâce à votre présence et à votre implication, faisons vivre les activités du CPSQY !
Claude, Sandrine => president.cpsqy@gmail.com

Secrétariat.
Au Pique-nique du 17, peu de personne se sont préinscrites au club, dommage car cette
action facilite l’organisation du Club de la saison prochaine, il reste les 10, 22, 23 et 25/6 pour
vous préinscrire ! Les places seront encore limitées dans les piscines en 2017-2018, le risque de
ne pas être inscrit demeure pour tous !!
Rappel : St Cloud le jeudi pour l’Apnée, la Nage avec palmes et Satory le vendredi pour la
plongée du N1 au N3 (les horaires de 20h à 22h pour chacune des piscines).
Thérèse, ? => secretariat.cpsqy@gmail.com

Trésorerie.

A ce jour les comptes ne sont pas dans le rouge, mais la saison n’est pas finie ! Restons
prudents mais sans excès, les besoins seront honorés dans la limite du raisonnable.
Les subventions arrivent mais plus faibles que l’an passé, restriction de l’état oblige !
Christian Q., Margareth => tresorier.cpsqy@gmail.com

Communication.
Vous souhaitez être informés des activités du Club, consultez votre site  CPSQY.COM, lisez
l’Entre Nous et les mails d’infos, régulièrement ce sont nos moyens de communication.
Besoin d’une précision, envoyez un mail à la commission communication !
Vous pouvez intervenir, transmettre vos idées, remarques … sur l’organisation, entre autres, en
écrivant à l’adresse de la commission communication ci-dessous ou mieux, en venant aux
réunions du Comité Directeur, ouvertes à tous.
Marta, Pascale => commission.communication.cpsqy@gmail.com

Animation.

Le Pique-nique « gustatif » du 17 a été très calme, peu de personne se sont déplacées, même
pas celles qui avait souhaité cette soirée, peut-être à cause de la pluie ou du Foot ??
Francis, Bertrand => commission.animation.cpsqy@gmail.com

Audiovisuel.

Pas d’images présentées au Pique-nique du 17, dommage, n’hésitez pas à nous faire voyager
sur terre, sous l’eau et ailleurs, par vos photos de voyage, de Week End, de vacances …
? ? => commission.audiovisuelle.cpsqy@gmail.com
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Apnée.
La séance à Chartres du 20 a été encore une bonne expérience, et de plus conviviale
pendant le repas pris en commun.
Après un petit souci technique le 19 à Saint Cyr, les séances continuent !
Vincent M. du CAC de St Cloud, a validé le niveau A1 de ; Léna P., Ronan B.L. et Yves R. Bravo
à eux et Merci aux encadrants !
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 D., Thierry B. => commission.apnee.cpsqy@gmail.com

Matériel.

Ne tardez pas à rendre les matériels empruntés pour les sorties Club, ils doivent être rendus
rincés (intérieur et extérieur => Stab.) Et séchés, si problème, merci de prévenir François.
Pour les sorties personnelles, les matériels seront loués, aux N3 minimum, avec une caution !
François, Géry, Guillaume => commission.materiel.cpsqy@gmail.com

ENVIRONNEMENT ET BIOLOGIE SUBAQUATIQUES (E.B.S.).
Un bel aquarium à Paris pour petits et grands, 5 Avenue Albert de Mun 75016 (-20% sur la
présentation de votre licence pour vous et vos accompagnants), actuellement une exposition
sur les coraux avec photos, sculptures et bassins, jusqu’au 15/9 !!
? ? => commission.biologie.cpsqy@gmail.com

N.E.V. (NAGE AVEC PALMES).
Les activités à Cergy sont toujours d’actualité, Nage, Plongée, Apnée, Photo/vidéo ... 12
personnes se sont inscrites et profitent des lieux, elles ont payé leur «Pass» d’entrée.
BRAVO aux nageuses et nageur ayant participé au Championnat de France ; Catherine N.,
Isabelle D., Catherine D. et Luc S. (articles en fin de document).
Nadine, Benoit G., Margareth => commission.nage.cpsqy@gmail.com

Sorties Loisirs.
Week End à Saint Malo très agréable, bonne ambiance du groupe, hôtel/restau correct, Club
accueillant, plongées sympas … 3 N1ont été confirmés suite à leurs 5 plongées ; Véronique A.,
Bruno B. et Laurent B., félicitations , et merci aux encadrants. (quelques images ci-après).
Merci à toutes et à tous pour votre gentillesse et BRAVO à Sandrine l’organisatrice en chef.
Sandrine et ? => commission.sorties.cpsqy@gmail.com
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Au CPSQY, peu importe la table il y a toujours des amateurs !

Echange de Gaston entre plongeurs !

Secourisme.

L’équipe du CPSQY au complet !

Après une séance à Satory, sous la surveillance de Roger K. et Patrick D., le diplôme du RIFAP a
été validé a Jean OLIVIER, Bravo, et Merci aux encadrants.
Roger, Patrice, Sébastien => secourisme.cpsqy@gmail.com

Technique.

L’examen théorique N2-N3 a eu lieu, 7 présents, (3 N2 et 4 N3). Après Christian, c’est Ludo qui
corrige l’examen. Donc, 6 N3 potentiels pour la saison prochaine.
Le Week-end du 20/21 en carrière à Trélazé a eu lieu dans une ambiance très studieuse,
plongées sous un beau soleil, mais dans l’eau fraîche et avec peu de visibilité !
Lors de ce WE, 9 plongeurs Nitrox élémentaire ont été validés, Merci aux encadrants et Bravo
aux élèves ; Valérie et Christian Q., Muriel et Christian B., Ronan B., Mylène R., Dominique M.,
Stéphan G. et Philippe C. Le stage technique N2-N3, aura lieu du 10 au 17/6 à La Londe Les
Maures. Pour vos besoins en matériel, voir avec François de la commission matériel.
Les dates des fosses pour la saison 2017-2018, ont été validées avec l’Odyssée de Chartres !
Voir le planning sur notre site.
Philippe, Christian => commission.technique.cpsqy@gmail.com

P.S.P., Tir sur Cible, Jeux Subaquatiques, Archéologie .....
Sans être obligés de créer une section de chaque activité (manque de créneaux piscine),
nous pourrions réaliser en fin de saison des séances de telle ou telle activité,

Etes-vous intéressé(e), si OUI par laquelle ou lesquelles ?
Pour la PSP (Plongée Sportive en Piscine) et le Hockey Subaquatique nous avons les matériels !,
il suffit de définir un soir ou plusieurs ! A vous de nous dire ce que vous souhaitez.

Ecrivez à : commission.communication.cpsqy@gmail.com
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CALENDRIER
JUIN
3  Plongée étang St Hubert
4  Nage en rivière
10  Nage en rivière
10  Présentation des associations
aux Elancourtois
10/ 17  Stage Technique N2 N3
11  Nage en rivière
16  Fin de saison à Satory !!!
18  Nage en rivière
20  Réunion du Comité Directeur
21  Fin de saison à St Cyr !!!
22/23  Préinscription Club
24  Plongée Beaumont/Oise à 13h
24  Fosse Apnée Chartres à 18h
25  Préinscription Club et

Fête des 35ans du Club !!!

JUILLET
9  Nage en Rivière dans l’Eure

AOUT
2  Baptêmes à St Cyr à 9h
4  Baptêmes à Trappes à 19h

SEPTEMBRE
2  Forum/Expo des associations au
Centre Ccial AUCHAN
9  Forum des associations
Maurepas
9  Forum des associations
Elancourt
24  Fosse Plongée Chartres à 10h
30  Fosse Apnée Chartres à 18h

Vous avez des talents d’Artiste, de Graphiste, de
Dessinateur etc. ... Merci de proposer à la Com » votre
ou vos projet(s) du nouveau logo Club pour les T-shirt,
le papier à entête, la promotion etc. ...
Ecrivez à : commission.communication.cpsqy@gmail.com

Infos !!
Présentation des associations
d’Elancourt le 10/6
FORUM des associations
d’Elancourt le 9/9

Mais qui se cache derrière ce joli minois ?

Je voudrais DONNER une combine Mares, elle est encore en bon état, ça
pourrait dépanner quelqu'un. La combine est de taille 4, intégrale, humide
7mm, avec capuche, taille 40-42~. Bises et à bientôt. Mélanie
Contact  commission.communication.cpsqy@gmail.com

Félicitations à nos deux nouveaux Niveau 4,
Pascal Descourty et Patrice Levée !
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