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Edito
J’espère que vos vacances ont été profitables, et pour ceux qui partent
bientôt, je vous les souhaite très agréables.
Les baptêmes du 4 août, à la piscine Monquaut de Trappes, ont eu un très vif
succès auprès des jeunes et, un bon accueil nous a été fait par les personnels
de la piscine. Un grand MERCI aux adhérents bénévoles qui se sont
impliqués dans cette action Club : Mélanie G., Pascale P., Benoit M.,
Philippe P., Laurent B., Pascal F., Christian Q. et Claude D. sans qui
cette séance n’aurait pu avoir lieu (préparatifs, gonflage, transport des
matériels et baptêmes) voir les images en fin du document.
La rentrée approche et la reprise des activités du CPSQY également, avec un
nouveau créneau, à la piscine des Clayes sous-bois, nous conservons les deux
autres créneaux de La Celle St Cloud et Satory (pour le moment !).

Inscription pour la saison 2017-2018
Activités
- Nage avec palmes et Apnée
- Prépa ; N1, N2
- Prépa. ; Initiateur, N3, N4

Jour
Jeudi
Vendredi
Samedi

Horaires
Piscine
20h / 22h La Celle St Cloud
20h / 22h Satory
20h / 22h Les Clayes sous-bois

Votre dossier complet est à envoyer à Thérèse à l’adresse ci-après :
Hôtel de ville - Service des Sports / CPSQY - 2, place d’Auxois - 78310
Maurepas OU par mail à l’adresse ci-dessous. Délai 20/9 MAXI, afin
d’obtenir licence et assurance pour les reprises des activités.
Où, vous pouvez le déposer, le Samedi 9 septembre, aux forums des
associations d’Elancourt ou de Maurepas (entre 10h et 17h).
Thérèse => secretariat.cpsqy@gmail.com

Lors des forums du 9/9, Elancourt et Maurepas, nous recevrons votre
dossier d’inscription COMPLET (ci joint la fiche d’inscription mise à jour).
La nouvelle saison 2017/2018 sera à nouveau l’occasion de dynamiser les
activités pratiquées au Club, d’attirer de nouveaux adhérents voir de tester
de nouvelles activités, lieu de sortie, organisation ….
MERCI aux bénévoles actifs qui œuvrent toute l’année pendant leur temps
de repos, voir plus ! (membres du C.D., responsables et adjoints des
commissions actives, encadrants, adhérent(e)s), sans qui rien ne serait
possible. Rigueur, courtoisie, plaisir, estime de soi, réussite,
accompagnement social et éducatif doivent permettre de dire que le plaisir
est sous l’eau.
Pour cette saison encore, toutes les bonnes volontés sont sollicitées, il y a
besoin d’aide et de renouveler des bénévoles qui ont mené au mieux leur
mission depuis plusieurs années. De nouvelles idées, projets … seront un
plus pour avancer vers un avenir du club en permanente évolution.
Avec plaisir de vous retrouver bientôt, pour une nouvelle saison au CPSQY.
Claude => president.cpsqy@gmail.com

SEPTEMBRE
9  Forum des associations à Maurepas 10 à 17h
9  Forum des associations à Elancourt 9 à 17h
23-24  NEV en Baie de Somme et sur l’Aisne
24  Fosse Plongée à Chartres à 10h
25  Réunion du Comité Directeur au CESA à 19h45
29  Reprise à Satory à 19h45
30  Reprise aux Clayes sous-bois à 19h45
30  Fosse Apnée à Chartres à 18h

OCTOBRE
1  Nage sur L’Yonne
8  Fosse Plongée à Chartres à 11h
11  Théorie pour les N2 à 20h au Palais des Sports
16  Réunion du Comité Directeur au CESA à 19h45
18  Pique-Nique « Pot d’accueil » à la Maison des Coudrays à 20h
21  Fosse Apnée à Chartres à 18h
29  Fosse Plongée à Chartres à 11h
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Brèves des commissions
Animation

Trésorerie
La saison 2017-2018 débute le 1 Septembre mais, les comptes 2017 ne
seront soldés qu’au 31 Décembre, il faut donc poursuivre la règle des notes
de frais avec justificatif des frais de vos actions, signées par le responsable
de la commission et du président.
Les budgets prévisionnels pour 2018 seront à me remettre au CD du 16/10.

Le 1er Pique-nique de la saison 2017-2018 sera celui de l’accueil des
adhérents, il aura lieu le 18 Octobre Salle de la maison du voisinage des
Coudrays.

Christian Q., Margareth => tresorier.cpsqy@gmail.com

Francis, Bertrand => commission.animation.cpsqy@gmail.com

er

Communication
Vous pouvez intervenir, transmettre vos idées, remarques …, en écrivant à
l’adresse de la commission communication ci-dessous ou mieux, en venant
aux réunions du Comité Directeur, ouvertes à tous, la prochaine ayant
lieu au CESA de Maurepas le 25/9.

DERNIERE MINUTE :

Pour ses 20 ans !
Le Salon de la Plongée
intitulé « La fête au
Salon » aura lieu porte de
Versailles du 12 au
15/01/2018 !
Marta, Pascale => commission.communication.cpsqy@gmail.com

Nous comptons sur votre présence nombreuse, vos images et vos offrandes
liquides et solides !

Audiovisuel
Nous reparlerons de cette activité, et plus précisément de l’organisation du
Festival de l’Image Sous-Marine des Yvelines prévu pour début 2019 !
Si vous souhaitez vous impliquer dans cette commission et/ou participer a
cette action, écrivez à la commission Communication.
commission.communication.cpsqy@gmail.com

Apnée
Les fosses d’Apnée, à l’Odyssée de Chartres sont planifiées pour la saison
2017/2018 (voir les dates sur le site www.cpsqy.com)

Inscription auprès de Thierry ! Adresse ci-dessous
Patrick D., Thierry B. => commission.apnee.cpsqy@gmail.com
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Sorties Loisirs

Matériel
Les matériels empruntés doivent être rendus au plus tôt ; rincés (Stab. :
intérieur et extérieur) et séchés, si problème, merci de prévenir François.
Pour les sorties personnelles, les matériels sont loués, aux N3
minimum, avec une caution !

Des Sorties sont à l’étude pour Octobre et Novembre, nous vous tiendrons
informés des détails, dates, coût ...
Sandrine => commission.sorties.cpsqy@gmail.com

François, Géry, Guillaume => commission.materiel.cpsqy@gmail.com

Secourisme
Environnement et Biologie
Subaquatiques (E.B.S.)
Si vous n’avez pas eu l’opportunité de visiter un aquarium pendant vos
congés alors rendez-vous sur le site DORIS ou BIOOBS.
Vous pouvez également vous documenter en bibliothèque ou librairie.

La saison 2017-2018 se prépare, 1ère séance de formation continue le
samedi 5 Novembre pour tous les brevetés et, séances de formation
initiale dès le 25 Novembre (voir le site www.cpsqy.com)
Roger, Patrice, Sébastien => secourisme.cpsqy@gmail.com

commission.biologie.cpsqy@gmail.com

Technique
Les fosses de Technique, à l’Odyssée de Chartres sont planifiées pour la
saison 2017/2018 (voir les dates sur le site www.cpsqy.com).

N.E.V. (Nage avec palmes)
A lire dans le Numéro 273 de SUBAQUA page 92 (6.5€), un article sur la
Nage en Eaux Vives au CPSQY avec la photo de nos nageurs et nageuses.
Vous trouverez ce numéro en kiosque ou, sur le site FFESSM.
L’activité Nage est également possible aux étangs de Hollande ainsi que
sur ceux de Cergy Pontoise et Beaumont sur Oise et bien sur les
nombreuses descentes de rivières toute l’année.
Nadine, Benoit G., Margareth => commission.nage.cpsqy@gmail.com

Inscription auprès de Philippe ! Adresse ci-dessous
Philippe C., Pascal D., Philippe P., Francis C. et Ludovic M.
=> commission.technique.cpsqy@gmail.com

PSP, Tir sur Cible, Jeux Subaquatiques, Archéologie .....
Etes-vous intéressé(e) pour pratiquer, une ou plusieurs des activités cidessus, faire une initiation ? Si OUI, laquelle ou lesquelles ?
Ecrivez à : commission.communication.cpsqy@gmail.com
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Actualités nage avec palmes
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Galerie photos
Baptêmes à Trappes le 4/8

P.S.P., Archéologie, Hockey Subaquatique, Nage avec Palmes, Nage en Eaux vives, Spéléologie ...

Rédaction => Pascale P. : commission.communication.cpsqy@gmail.com

