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EDITO
Bonjour les ami(e)s,

Nous arrivons au terme de la plupart des activités du Club, telles que nous les connaissions avant le 15 Mars .
Il est difficile de finir une saison sans avoir eu la possibilité de nous retrouver, à la piscine, en mer, voire autour d'un verre
pour finir joyeusement l'année, mais le virus en a décidé autrement .

Les informations sur le Covid vous sont familières, je n'insiste donc pas sur toutes les contraintes sanitaires générales et
celles particulières à nos activités. Par contre, j'ai joint quelques précisions, en page d’accueil de notre site
CPSQY.COM, transmises par notre président de la FFESSM Jean Louis Blanchard et la ministre des Sports Roxana
Maracineanu, en dates des 7 et 11 Mai sur la pratique de nos activités, en attendant la suite début Juin .

Le cœur de votre Club fonctionne toujours, un peu moins qu'auparavant encore que, mais il fonctionne grâce au dynamisme
de nos bénévoles gérant diverses actions actuelles et/ou à venir à la rentrée, de détails ponctuels (TIV des matériels,
l'Entre Nous, les réservations auprès des Mairies et organismes, les subventions ...) .

Les sujets d'actualité en ce Mois de Juin sont entre autres :
* la récupération des acomptes remis aux prestataires pour les sorties et fosses annulées,
* le remboursement des séances piscine non réalisées depuis 3 mois aux membres actifs, ces remboursements seront mis
en place en Juin~, après l'envoi à tous les adhérent(e)s des conditions de remboursement et leur réponse.
* Les sujets de la rentrée sont surtout liés aux besoins de l'organisation des activités ; qui, combien, où et comment pourra
t'on accueillir les adhérent(e)s en Septembre, aux forums, piscine, fosse, à Beaumont ou en milieu naturel.

La mission de bénévole n'est pas toujours aisée, sauf si nous unissons nos idées, mutualisons nos connaissances en
restant humble, sans attendre de lauriers, notre simple récompense est le plaisir de voir des adhérent(e)s satisfait(e)s.

http://cpsqy.com/


Beaucoup de détails pour la reprise sont encore flous, malgré toutes ces incertitudes son organisation se prépare, car au
fil du temps et surtout de l'épidémie nous en saurons de plus en plus, et nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.

Continuez à prendre soin de vous et de vos proches, en attendant des jours meilleurs au sein du Club et, si vous le
pouvez, malgré les contraintes qui sont en place ; plongez, nagez, faites de l'apnée, de la pêche sous marine, de la
randonnée palmée … car n'oublions pas que le plaisir est sur et/ou dans l’eau .

Si vous souhaitez découvrir GRATUITEMENT la revue fédérale de la FFESSM SUBAQUA, directement sur votre
ordinateur, tablette ou smartphone ! voici le lien :
https://ffessm.fr/actualites/le-subaqua-290-accessible-a-tous-gratuitement

Malgré cette situation difficile et inédite, nous restons à votre écoute, en attendant de nous retrouver bientôt.

Amicalement

CLAUDE
président.cpsqy@gmail.com
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OUF!!!!
L’heure du déconfinement a sonné et pour les nageurs qui
avaient des fourmis dans les palmes, les retrouvailles (avec
respect des gestes barrières) ne se sont pas faites attendre.

Après moult coups de
téléphone, nous obtenons
l’autorisation de nager dans
l’Eure et depuis nous ne nous
privons pas.

Seul petit bémol…. Le covoiturage étant déconseillé,
nous sommes obligés de remonter le courant avant
de redescendre!
Dur, dur, après 2 mois d’interruption….
En attendant le retour aux étangs, c’est déjà très
bien !



Fête du Club - 27 juin 2020
Salle de la Villedieu à Elancourt

Forums des Associations 
Maurepas / Elancourt

05 Septembre 2020 de 10 à 17h
Un stand CPSQY sera présent au forum de
chacune de ces deux villes : les volontaires pour
assurer l’animation de ces stands sont les
bienvenus (pour plus de renseignements : Claude,
president.cpsqy@gmail.com).
Des informations complémentaires seront
communiquées ultérieurement.

Restitution du matériel du Club 
emprunté par les adhérents 

20 et 27 Juin 2020
Local technique du Club à Elancourt

Pour plus d’infos : François, 
commission.matériel.cpsqy@gmail.com

Session TIV 
20 Juin 2020 - 9h

Local technique du Club à Elancourt

Pour plus d’infos : François, 
commission.matériel.cpsqy@gmail.com

Dates à retenir
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Télécharger la nouvelle version de l’annuaire de la Plongée 2020 : https://www.annuairedelaplongee.com/

Pour programmer vos prochaines sorties plongées... Ou tout simplement, consulter la liste des clubs de plongée !

Liens utiles
 Site internet du Club CPSQY : http://s349259143.onlinehome.fr/
 Site internet de la FFESSM : https://ffessm.fr/
Site internet de la FFESSM Ile de France : https://ffessmcif.fr/
 Site internet de la FFESSM 78 : https://ffessm78.fr/
 Site internet de longitude181 : https://www.longitude181.org/
 Site de DORIS "Bio" FFESSM : https://www.doris.ffessm.fr/

Boutiques de location / achat de matériels de plongée
 FADIS DIVING : 19 rue de la Bonne Aventure, 78000 Versailles, 01.39.51.39.48, www.fadis-diving.fr
 AQUATIK : 49 rue Lamartine, 78000 Versailles, 01.30.21.13.01, www.aquatik-market.com
 BOULOGNE PLONGEE : 36 quai Alphonse Le Gallo, 92100 Boulogne Billancourt, 01.46.05.92.66, www.boutique.boulogneplongee.fr
 Et toutes les autres boutiques en ligne sur lesquelles vous pourrez trouver des articles de plongée : Au Vieux Campeur, Au Vieux Plongeur, Diveboutik,
www.palanquee.com, www.scubawind.com, www.octopusfreediving.com, …

Infos en vrac
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