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Le Mot du Président

Bonjour à tous, 

Je vous souhaite bonne lecture du journal de notre Club, pendant cette période de fêtes.

Novembre et Décembre auront été les moins favorables à nos activités, dus au COVID, 
il aura fallu attendre le 15/12 pour entrevoir une possibilité de pratiquer avec les mineurs 
et leurs encadrants, en attendant le 20/01 pour faire de même avec les adultes, si le couvre-feu entre 
autres ne vient pas perturber cette reprise ! 

Merci de votre patience, sachez que les membres du Comité Directeur, les encadrants et les adjoints font 
leur maximum afin que la fin de saison soit plus accessible à la pratique de nos activités, que ce soit en 
piscine, fosse ou milieu naturel.

Que d’obstacles franchis, d’actions menées, de souhaits envolés, de rencontres passionnantes avec des 
adhérent(e)s d’autres Club, d’autres activités fédérales et d’autres personnes des municipalités voisines …

Espérant une année 2021 plus enthousiasmante, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année,  
prenez soin de vos proches en respectant les consignes sanitaires pour le bien de tous.

Amicalement. CLAUDE.



Actu Club !!

Malgré toutes ces contraintes sanitaires et économiques, nous essayons de rester le plus 
« proches » possible de vous, via les réseaux sociaux, WhatsApp entre autres, les diverses 

Visioconférences ; de relaxation, de formation … sans oublier l’Entre Nous. 

Merci à tous de votre participation à ces visio, bénéfiques au bon moral de notre association ! 
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Comme chaque année nous avons besoin de l’aide de bénévoles, socle de l’organisation de notre association. 

A ce propos, lors de notre prochaine AG (mi 2021~), nous vous inviterons tous à postuler ou pas en tant 
que membre au Comité Directeur. Le vote des adhérent(e)s permettra d’élire les 7 membres qui, après 
concertation, nommeront les responsables du bureau (Président, Secrétaire, Trésorier) ainsi que des 
responsables de commission (3 au minimum) et 1 membre libre ou responsable de commission. 

Certaines missions de ces postes ne nécessitent pas de niveau particulier ni d’ancienneté au Club, pour 
celles le nécessitant, un accompagnement sera fait par le Club et/ou par la FFESSM (tel que les TIV …).

Afin d’obtenir des précisions sur le contenu des missions, je vous invite à lire les Statuts et Règlement 
Intérieur, sur notre site « CPSQY.COM » dans la partie droite « Documents ».

Si besoin, n’hésitez pas à contacter un membre du Comité Directeur ou responsable de commission, leurs 
adresses de contact sont sur notre site « CPSQY.COM » dans l’onglet « Contact/Trombinoscope ».



Calendrier JANVIER 2021 ! 
Sous réserve des contraintes 

sanitaires en vigueur.

09/01 : séance aux Clayes sous bois pour les mineurs
16/01 : séance aux Clayes sous bois pour les mineurs 
19/01 : Cours Théorie N2 ??
23/01 : séance aux Clayes sous bois pour les mineurs 

et pour les adultes 
25/01 : Comité Directeur (peut être en visio conférence ?)
16/11 : Fosse Plongée à Villeneuve la Garenne ??

19/12/2020 au 03/01/2021 : 
fermeture des piscines, vacances scolaires.

N’oublions pas la séance «exceptionnelle» du 19/12/2020 
aux Clayes sous bois pour les mineurs. 

Merci aux encadrants et organisateurs.



Voici des photos de l’avancée des 
travaux de la piscine de Maurepas … 



Suite de l’avancée des travaux de la piscine de Maurepas !

Merci à Yves R., 
notre reporter 
sur le terrain ! 





Quelques disciplines Fédérales à pratiquer sans modération ! 



Photo-
Vidéo

Archéologie Hockey Sub

Pêche sous Marine 

RandoSub

Orientation

E.B.S.

Plongée Sportive en Piscine

Tir sur Cible

Et également celles-ci …! 
Plongée Souterraine



TRÈS BONNES FÊTES DE

FIN D’ANNÉE 2020, 
RENDEZ-VOUS EN 2021 !


