
    
 

Mesdames, Messieurs, Cher Ami(e)s,  

Le vendredi 30 JANVIER 2015, a eu lieu l’Assemblée Générale «AG» annuelle du 
club, sous l’œil avisé des membres du Bureau et du Comité Directeur, en votre 
présence nombreuse. 91*/162 personnes étaient présentes ou représentées !  

Le Quorum obtenu (162/3 = 54)*, l’ «AG» est ouverte, les décisions obtenant la 
majorité simple des voix «50%» et des 2/3 pour les statuts «66%» seront validées. 

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 2014 et des vérificateurs 
aux comptes pour 2015, tous ont été adoptés par votes à bulletin secret. 

Présentation des modifications du Règlement Intérieur (§4 et annexe 2), et 
des Statuts (§4 et §6), tous ont été adoptées par votes à main levée. 

Présentation des bilans 2014 et objectifs 2015 des commissions « actives ». 
 

MERCI aux adhérents présents, pour leur soutien et leur succulente 
collation. Sans oublier que sans adhérent, il n’y a pas de club ! 

         

Clôture de l’AG à 23h, merci à toutes et à tous.    Claude   
 

 Membres du Comité Directeur 2015 et les adjoints   

                     
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

Margareth JOURNET  
Trésorière 

tresorier.cpsqy@gmail.com 

Edith PALYART 
Secrétaire 

secretariat.cpsqy@gmail.com 

Claude DEGRENNE 
Président 

president.cpsqy@gmail.com 

Boris  ANDREJACK 
Responsable Hockey  

hockey.cpsqy@gmail.com 

 

Isabelle DEPLANQUE 
Trésorière adjointe 

 

Flavien DUBUS 
Président Adjoint  

mailto:tresorier.cpsqy@gmail.com
mailto:secretariat.cpsqy@gmail.com
mailto:president.cpsqy@gmail.com
mailto:hockey.cpsqy@gmail.com


    

                   
 

                 

 
 

         
 

 

        
 

 

 

 

 

 

Christine KRAPS 
Responsable Communication 

Guillaume RANDAME 
Responsable audiovisuel 

Luc STEINER 

Responsable apnée 

Nadine LIGIER 
Responsable nage avec 

palmes 

Ludovic MARIBON 

Responsable technique 

François GUILBAULT 

Responsable matériel 

Vincent COGNE 

Adjoint technique 

Thierry de LIMA 

Adjoint technique et loisirs 

Philippe DEUEZ 
Adjoint matériel 

Géry VACHAUDEZ 
Adjoint matériel 

Eric BEAULIEU 
Adjoint matériel 

Christophe CONFAIS 

Adjoint apnée 

Patrice LAILLIE 

Adjoint nage avec  palmes 

Benoit PERRIN 

Responsable sorties loisirs 

Patrick LEBETTE 
Adjoint audiovisuel 

Gilles PALYART 

 



    
 

                                        
 

 

 
 

Vous pouvez joindre les responsables et leurs adjoints aux adresses suivantes :  
 

secretariat.cpsqy@gmail.com     Secrétaire Adjoint ?  
 
commission.technique.cpsqy@gmail.com  

   Ludovic MARIBON/Vincent COGNE/Thierry DE LIMA 
commission.materiel.cpsqy@gmail.com  

François GUILBAUT/Eric BEAULIEU/Géry VACHAUDEZ / Philippe DEUEZ 
commission.audiovisuelle.cpsqy@gmail.com  

Guillaume RAMDANE /Patrick LEBETTE 

commission.nage.cpsqy@gmail.com  
Nadine LIGIER/Patrice LAILLIE 

commission.apnee.cpsqy@gmail.com  
Luc STEINER/Christophe CONFAIS 

commission.animation.cpsqy@gmail.com  

Francis COSTARD/ Adjoint ?  
commission.communication.cpsqy@gmail.com  

Christine KRAPS/Flavien DUBUS 
commission.sorties.cpsqy@gmail.com  

Benoit PERRIN/Thierry DE LIMA / Michèle GARNIER 
commission.juridique.cpsqy@gmail.com  

Responsable ? /Pierre Lacombe/Claude DEGRENNE 
hockey.cpsqy@gmail.com  

Boris ANDREJACK / Adjoint ? 

commission.medicale.cpsqy@gmail.com  

Pierre LACOMBE / Angela FORESTIER 
 

Certaines commissions ne sont pas représentées au club 
 

Environnement et Biologie Subaquatiques, Archéologie, 
Tir/Cible, Orientation, Pêche sous Marine, Plongée Sportive en 

Piscine, Nage en Eau Vive, Souterraine ... 
 

elles vous attendent, lancer vous dans l’aventure, 
comme d’autres l’ont fait avant vous ! 

 

Francis COSTARD 

Responsable animation 

Angela  FORESTIER 
Adjoint médicale 

Pierre LACOMBE 
Responsable médicale 
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