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Petit mot du Président
Bonjour les ami(e)s, 

Depuis de longs mois nous trépignons d’impatience dans l’attente de la réouverture de nos espaces de jeux …, 
il semble que le bout du tunnel approche, mais attendons les détails (jauge dans les milieux couverts …) ! 

Le CD prépare la saison prochaine, nous restons actifs et concentrés sur tous les sujets, en espérant de tout 
cœur que Septembre réalise notre souhait de la reprise globale de toutes les activités du Club. 

Vous avez vu la nouvelle direction du siège FFESM, qui déjà prend des décisions en faveur des Clubs touchés 
par la pandémie, en maintenant le prix des licences pour 2021-2022 entre autres ...

Nous organisons une fin de saison la meilleure possible, sorties Marseille et Egypte, 
nages en rivière et/ou étang etc. … sans oublier de vous proposer les possibilités de 
dédommagement des séances non effectuées sur la saison 2020-2021. 

2022 sera marqué par ; la fin des travaux de Castalia notre futur lieu d’entrainement 
(s’il n’y a pas de retard) et par le 40ème anniversaire de la création du Club. 

En attendant, je vous souhaite un heureux 1er MAI. 

Amicalement CLAUDE



Info Présidentielle



Info. Club
Bonjour à tous, 

Je souhaite attirer votre attention sur le besoin de bénévoles au sein de l’association C.P.S.Q.Y. 
(qui n’est pas une structure commerciale !) c’est un sujet sensible, même si en cette période spéciale le fonctionnement du 
Club n’est pas prioritaire dans nos têtes, compte tenu de l’arrêt momentané de toutes les activités et des difficultés de la vie
de tous les jours ! Pensons au présent et aux années à venir où le besoin d’aide bénévole est vital.

Si notre Club fonctionne toujours, c’est bien grâce à la générosité de personnes qui, en plus de leur vie professionnelle et 
familiale, consacrent du temps libre afin que nous puissions pratiquer dans les meilleures conditions l’activité de notre choix. 
Je vous propose de réfléchir dans quel  domaine et quel sujet vous seriez susceptibles de proposer votre aide, et je compte 
sur votre générosité et désir d’aider votre Club à continuer son chemin. 

Voici une liste, non exhaustive, d’activités pour lesquelles une aide même ponctuelle serait appréciée, voire plus … 

• gestion globale, coordination du CD, des activités, des orientations, des finances, des projets …
• secrétariat, suivi des dossiers d’inscriptions, relance aux adhérents, Fédération, Lafont, préparation des bilans ... 
• trésorerie, suivi des paiements d’inscriptions, des sorties, des achats, préparation des bilans … 
• technique, suivi des inscriptions, aide pour le gonflage, se former en tant qu’encadrant …
• apnée, suivi des inscriptions, préparation des sorties, se former en tant qu’encadrant …
• nage avec palmes, suivi des inscriptions, préparation des sorties, ouvrir d’autres « sections » …
• matériel, lors de l’inspection et entretien des matériels, les achats, se former en tant que TIV ...
• communication, recherche d’article et préparation de l’entre nous, mise a jour du site Web, Com. Com. hebdomadaire …
• sorties loisirs et/ou technique, recherche de lieux, préparation, suivi prestataire ...

Alors n’hésitez plus, contactez le responsable de l’activité à laquelle vous souhaitez proposer votre aide, merci d’avance. 



Calendrier de MAI 2021 
Sous réserve des contraintes sanitaires 

En Mai, nous espérons faire ce qu’il nous plaît ! 
Sans oublier les consignes et gestes barrières.

08-09/05 : WE à Beaumont sur Oise ANNULE 

17/05 : Comité Directeur en visio-conférence 

19/05 : Réouverture des activités sportives de plein 
air et dans les lieux couverts AVEC PROTOCOLE !

23-26/5 : Séjour à Marseille pour les prépa. N4 

En revanche, les nages en milieu naturel sont accessibles à tous, dans la limite des 30Kms 

jusqu’au 19/05 et ensuite « no limit !! »

Voir avec Nadine pour les détails et modalités => commission.nage.cpsqy@gmail.com

mailto:commission.nage.cpsqy@gmail.com


Le poisson rouge
Tout le monde les adopte facilement mais est-ce qu’on les connait ?

Le poisson rouge est un poisson d’eau douce.

Il peut vivre plus de 10 ans. Et pourtant, dans beaucoup de familles, 
il nous quitte plus rapidement. 

Que faut-il faire pour leur donner une grande espérance de vie ?

- Ils meurent rapidement à cause de leurs propres déchets, alors 
changer l’eau régulièrement !

- Ils ont besoin de place : 100 litres d’eau pour 2 poissons

- Ils aiment vivre en groupe alors ne le laissez jamais seul

- Amusez le en lui donnant de la nourriture vivante

TISH : Tish est le poisson rouge le plus vieux du monde d’après le 
livre Guinness des records : il a vécu 43 ans !

Alors chouchoutez vos poissons ! 
Dessin fait par Valérie. 

Le saviez-vous ?



Tous les mardis, ou presque, ils se retrouvent en visio. pour recevoir l’enseignement 
théorique animé par Jean-François. 

Le programme étant actuellement entièrement vu, ils entament la partie évaluation. 

Deux examens blancs ont été déjà faits et 
corrigés. 

Il reste encore du travail mais les 
résultats sont encourageants. 

Il est prévu de continuer les sessions 
pour permettre de corriger et expliquer 
les exercices difficiles du livre. 

La prochaine séance est prévue Mardi. 

Nous passerons ensuite à une période 
de révisions pour conserver les 
connaissances acquises jusqu’au stage 
final.

Les prépa. Niveaux 4 en action 

Jean-François



Vous souhaitez 

participer aux 

soirées Apnée 

en Visio ? 

Alors 

contactez Luc 

et/ou 

Emmanuelle 

par mail 

commission.apnée.
cpsqy@gmail.com

New Quiz Apnée  

mailto:commission.apnée.cpsqy@gmail.com


Quiz Apnée.



Bonjour à tous,

Nous avons tous nos palmes prêtes à plonger en scaphandre ou apnée ! Pensez à CROMIS (acronyme 
de Carnet de Relevés d'Observation des Milieux Subaquatiques)

Notre correspondant départemental CROMIS nous demande de faire connaître et promouvoir ce formidable 
outil collaboratif auprès de tous les plongeurs, apnéistes ou randonneurs palmés de nos clubs du 78, 
encadrants et présidents.

Reprenons nos observations sous-marines avec l’aide de CROMIS adossé au carnet d'immersion (plongée, 
apnée, randonnée subaquatique, mais aussi balade sur l'estran).

Vous pouvez l’utiliser sans modération car c’est le nouvel outil de sciences participatives développé par 
la FFSEEM et la CNEBS. Il permet à chaque plongeur ou non, néophyte ou confirmé de découvrir la carte des 
répartitions des espèces naturelles, préparer vos plongées, y noter vos observations et proposer vos 
photographies. 

CROMIS est facile à utiliser et documenté avec l’aide d’une base de données fédérales et naturalistes (4900 
espèces observables, 3900 sites de plongées décrits). https://cromis.ffessm.fr/sso-login



Suite des travaux de CASTALIA Maurepas …



Merci à Yves, notre reporter 
sur le terrain, qui nous envoie 
régulièrement des photos de 
l’avancé des travaux…

Les travaux continuent…



Déplacement de Mme Bérangère Abba, Secrétaire d’Etat auprès de la ministre 
de la transition écologique en charge de la biodiversité à Saint-Hubert.

Encore une avancée majeure pour notre territoire !

L'Etat s'y était engagé et la Secrétaire d'Etat en charge de la biodiversité avait répondu 
à mon invitation en janvier dernier au Perray afin d'acter la création de la réserve naturelle 
nationale des étangs et rigoles d’Yvelines.

Cette réserve de plus de 300 hectares au cœur de notre Sud Yvelines - Le Perray-en-Yvelines, Auffargis, Les 
Bréviaires, Les Essarts-le-Roi, Vieille-Eglise - est un pas en avant majeur pour la préservation de la biodiversité !
Protéger ces zones humides en proximité immédiate de centres humains est un engagement fort de l'Etat ……

Création de la réserve …

https://www.facebook.com/AuroreBergeDeputee/photos/pcb.10159296104568686/10159296104103686/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARByjxo_2ZzvYWd5uuFw2ZQZMIUNiKNPVumtoIvsv33hIFz6W9C7kdPLdV6WsNbSRBNif72xS7jguWDk&__xts__[0]=68.ARBNI30i29zeVKS_ymUeAx6dXhl9GWgotLrWsU341sxy9L_hE3Iv2H0V-3wsTKGm6JdF8j5piJfPrV4PGcAMcBxoqdt6gHCcrfOQE1r29ytMbKfpdt8k-A_XU5Ups-oYGdCQj4fjbEfGIh3JIQd8rpBJPfdCzl9QtoaPnpdgMC3nrXxZoeB4w54N_MbNK-zViI4YluyZPjNxwRGKyhE4ZL9-o737iZO7XsEWRRrGXnctXodF5SNJjAax5ue6lQHufwhupsGwHE1sj8FSqyRx5_9C7P4f7cWKHpKW_7Nf8Fb4RtuD1FE
https://www.facebook.com/AuroreBergeDeputee/photos/pcb.10159296104568686/10159296104103686/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARByjxo_2ZzvYWd5uuFw2ZQZMIUNiKNPVumtoIvsv33hIFz6W9C7kdPLdV6WsNbSRBNif72xS7jguWDk&__xts__[0]=68.ARBNI30i29zeVKS_ymUeAx6dXhl9GWgotLrWsU341sxy9L_hE3Iv2H0V-3wsTKGm6JdF8j5piJfPrV4PGcAMcBxoqdt6gHCcrfOQE1r29ytMbKfpdt8k-A_XU5Ups-oYGdCQj4fjbEfGIh3JIQd8rpBJPfdCzl9QtoaPnpdgMC3nrXxZoeB4w54N_MbNK-zViI4YluyZPjNxwRGKyhE4ZL9-o737iZO7XsEWRRrGXnctXodF5SNJjAax5ue6lQHufwhupsGwHE1sj8FSqyRx5_9C7P4f7cWKHpKW_7Nf8Fb4RtuD1FE


Création de la réserve naturelle nationale des étangs et rigoles d’Yvelines

La chaine des étangs et rigoles d’Yvelines devient officiellement une réserve naturelle 
nationale de 310 ha : un décret ministériel vient couronner ces bassins qui alimentaient 
autrefois les fontaines du château de Versailles. 

Protéger les écosystèmes terrestres et marins, promouvoir l’agro-écologie, mobiliser des financements pour la 
biodiversité, protéger les forêts, les espèces et la santé humaine : c’est ce qu’est venu défendre la ministre à mes 
côtés. 

Le SMAGER (Syndicat Mixte d’aménagement des étangs et des rigoles) nous a présenté les aménagements et la 
gestion écologique de ce site naturel situé en plein cœur du parc naturel de la Haute Vallée de Chevreuse, et 
rappelé toute son importance tant sur le plan environnemental qu’historique. Ce projet de valorisation a été élaboré 
grâce à un comité de pilotage, en concertation avec l’ensemble des acteurs de terrain et les collectivités. Il s’agit d’une 
vraie reconnaissance du travail accompli. 

A l’intérieur de cette grande réserve naturelle classée en zone humide, poussent des plantes rares et nichent des 
oiseaux protégés. Sa protection doit permettre le maintien de la biodiversité et l’équilibre hydraulique du sud des 
Yvelines. 

Cette visite fait suite à la tenue récente de la 4ème édition du One planet Submit lors de laquelle les décideurs du 
monde entier échangent et prennent des décisions cruciales pour accélérer l’action internationale en faveur de la 
nature.

Création de la réserve.


