Mesdames, Messieurs, Chers ami(e)s,
Le samedi 30 JANVIER 2016, a eu lieu l’Assemblée Générale annuelle de notre
club, sous l’œil avisé des membres du Bureau et du Comité Directeur, en votre
présence nombreuse. 55/92 personnes étaient présentes ou représentées par
pouvoir. Le Quorum obtenu de 55 pour (92/3 = 30) l’AG est ouverte, les
décisions obtenant la majorité simple des voix 50% et des 2/3 pour les Statuts
et Règlement Intérieur 66%, seront validées.
Après un débat très instructif, entre l’assemblée et Mr Dutat, élu à la mairie
de Maurepas, au sujet de la future piscine, nous confirme la construction d’un
centre nautique au même endroit, avec bassin ludique, hammam, jacusi ... et un
bassin nordique extérieur, ouvert toute l’année avec eau chauffée, parking
spécifique ..., à l’issue l’AG reprends son cours.
* Les rapports du président, du trésorier, du secrétaire et des vérificateurs
aux comptes ont été adoptés par votes à main levée.
* Présentation des nouveaux membres cooptés en 2015 et des 2 vérificateurs
aux comptes pour 2016, tous ont été adoptés par votes à bulletin secret.
* Présentation des modifications du Règlement Intérieur (annexe 2), et des
Statuts (§6), tous ont été adoptés par votes à main levée.
* Présentation des bilans 2015 et objectifs 2016 des commissions « actives ».

MERCI aux personnes présentes, pour leur soutien et
leur succulente collation. N’oublions pas les adhérents
et les bénévoles, sans qui il n’y aurait pas de Club !
Clôture de l’AG à 23h, merci à toutes et à tous.

Note : les textes de l’Entre Nous, ne peuvent en aucun cas aller à l’encontre des votes, des
décisions de l’AG, ils ne sont qu’un résumé.

Claude

Membres du Comité Directeur 2016, leurs adjoints

Edith PALYART- Secrétaire
secretariat.cpsqy@gmail.com

Sandrine MAHAUT
Responsable sorties
et Présidente Adjoint

François GUILBAULT
Responsable matériel

Philippe CHASSERY
Responsable technique

Margareth JOURNET - Trésorière
tresorier.cpsqy@gmail.com

Benoit PERRIN
Adjoint sorties

Guillaume LOTTIN
Adjoint matériel

Gilles PALYART
Adjoint technique

Claude DEGRENNE - Président
president.cpsqy@gmail.com

Luc STEINER
Responsable apnée

Boris ANDREJACK
Responsable Hockey

Roger KIEKEN
Responsable Secourisme

Nadine LIGIER
Responsable NEV

Christine KRAPS - Secrétaire
adjointe et Responsable de
la Communication

Isabelle DEPLANQUE
Trésorière adjointe

Géry VACHAUDEZ
Adjoint matériel

Thierry BIARNES

Patrice SOMMIER

Sébastien BETTON

Benoit GRILLON

Adjoint secourisme

Adjoint secourisme

Adjoint NEV

Adjoint apnée

En dehors du Comité Directeur

Francis COSTARD
Responsable
animation

Bertrand
MARTEAU
Adjoint animation

Christian
FORESTIER
Technique

Pierre LACOMBE
Responsable
médicale

Angela
FORESTIER
Adjoint médicale

Quelques adresses club
CPSQY.COM
president.cpsqy@gmail.com
secretariat.cpsqy@gmail.com
tresorier.cpsqy@gmail.com
commission.apnee.cpsqy@gmail.com
commission.animation.cpsqy@gmail.com
commission.communication.cpsqy@gmail.com
hockey.cpsqy@gmail.com
commission.materiel.cpsqy@gmail.com
commission.medicale.cpsqy@gmail.com
commission.nage.cpsqy@gmail.com
secourisme.cpsqy@gmail.com
commission.sorties.cpsqy@gmail.com
commission.technique.cpsqy@gmail.com

Certaines commissions FFESSM
ne sont pas représentées au club !
Environnement et Biologie
Subaquatiques, Audiovisuel,
Archéologie, Tir/Cible, Orientation,
Pêche sous Marine, Plongée Sportive
en Piscine, Souterraine ...
Elles n’attendent que votre engagement,
lancez-vous dans l’aventure comme
d’autres l’ont fait avant vous !

