Edito
La saison 2016/2017 s’achève avec la fête du club ce 25 juin où nous avons
célébré les 35 ans du CPSQY. Malgré un contexte ‘’rock & roll’’, où l’avenir
des piscines de Satory et de La Celle Saint Cloud reste incertain, nous
avons eu une saison riche en évènements. La piscine de Maurepas devra se
faire entre Elancourt, Coignières et Maurepas. Souhaitons encore une
longue vie au club qui résiste jusqu’à présent aux turbulences des
restrictions budgétaires.
Cette année, le club aura enchainé les événements de communication pour
se faire connaître des communes environnantes de SQY. Organisation de
baptêmes à Guyancourt, ceux de Trappes auront lieu le 4 août, de
l’affichage et présence aux diverses réunions locales. Au Perray, 8
adhérents ont participé à une opération de nettoyage d’une zone de l’étang
de St Hubert, pour la plus grande satisfaction de la communauté des
pécheurs qui nous a remerciés. Nous avons été présents également le 10
juin à la Démo des associations à Elancourt pour faire connaitre nos activités
(10 personnes sont intéressées !) Nous serons présents aux forums des
associations de Maurepas et d’Elancourt le 9 Septembre.
Par contre, certaines commissions ne sont plus représentées au Club. Il
s’agit notamment de l’EBS (Environnement et Biologie Subaquatiques), la
PSP (Plongée Sportive en Piscine). C’est dommage car la connaissance en
EBS enrichit largement l’intérêt de nos plongées et nous avons au club du
matériel pour la PSP, discipline ludique et sportive.
MERCI aux bénévoles actifs sans qui rien ne serait possible.
La nouvelle saison 2017/2018 est l’occasion de dynamiser ces activités entre
autres et d’attirer de nouveaux adhérents. Là encore, toutes les bonnes
volontés sont sollicitées, manque d’aide à la Com Sorties, au Secrétariat ...
Juillet et août approchent à grands pas, il ne nous reste qu’à vous souhaiter
d’excellentes vacances en cette période d’accalmie.
A bientôt de vous retrouver pour une nouvelle saison au CPSQY.
Claude => president.cpsqy@gmail.com

Fiche-dinscription-20
17-2018-CD1.pdf
Inscription pour la saison 2017-2018
Activités
- Nage avec palmes
- Apnée
- Prépa N1, N2 et N3

Jour
Jeudi

Horaires
20H à 22H

Piscine
La Celle St Cloud

Vendredi

20H à 22H

Satory

Votre fiche d’inscription 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.
Vous pouvez la déposer AVEC votre dossier complet, le Samedi 9
septembre, aux forums des Associations d’Elancourt ou de Maurepas.
Thérèse => secretariat.cpsqy@gmail.com

JUILLET

9  Nage en Rivière dans l’Eure
AOUT

4  Baptêmes à Trappes à 19h
SEPTEMBRE

9  Forum des associations à Maurepas 10 à 17h
9  Forum des associations à Elancourt 9 à 17h
24  Fosse Plongée Chartres à 10h
25  Réunion du Comité Directeur à 19h45
30  Fosse Apnée Chartres à 18h

Brèves des commissions
Trésorerie
Les subventions sont arrivées, mais plus faibles que l’an passé, restrictions
de l’état obligent ! Quelques factures sont à payer et des rentrées de
cotisation et de frais adhérent à mettre en banque.

Audiovisuel
Merci a Christian Q., qui a mis à disposition des photos du séjour de La
Londe les Maures, ainsi que Charles L., Yves C. et Claude D. qui ont mis à
disposition des photos de la Plongée découverte à Beaumont.

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

Apnée
Communication
Vous pouvez intervenir, transmettre vos idées, remarques … sur
l’organisation, entre autres, en écrivant à l’adresse de la commission
communication ci-dessous ou mieux, en venant aux réunions du Comité
Directeur, qui sont ouvertes à tous.
Marta, Pascale => commission.communication.cpsqy@gmail.com

Animation

Vincent M. du CAC de St Cloud, a confirmé 3 niveaux A1. Luc S. et
Thierry dL. les ont validés sur le site de la FFESSM, les cartes arriveront fin
juin. Les fosses d’Apnée et de Technique, à l’Odyssée de Chartres sont
planifiées pour la saison 2017/2018 (voir les dates sur le site
www.cpsqy.com)
Patrick D., Thierry B. => commission.apnee.cpsqy@gmail.com

Matériel

Le dernier Pique-nique de l’année a eu lieu au CLP de Maurepas pour fêter
les 35 ans du club ! Pour l’occasion les barbecues ont crépité et nos
ami(e)s pâtissier(e)s nous ont montré leur talent. MERCI à Jean Philippe
pour les succulents gâteaux d’anniversaire du CPSQY.

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 !

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

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

ENVIRONNEMENT et BIOLOGIE
SUBAQUATIQUES (E.B.S.)

Secourisme

Quel plaisir de visiter un bel aquarium, à Paris, à Boulogne, à Barcelone
ou ailleurs, alors profitez des vacances pour y aller !!

La saison 2017-2018 se prépare avec 1 séance de « Recyclage » en
Octobre pour tous les anciens brevetés et, 6 séances de formation entre
Octobre et Février.

commission.biologie.cpsqy@gmail.com

Roger, Patrice, Sébastien => secourisme.cpsqy@gmail.com

N.E.V. (NAGE AVEC PALMES)
Les activités à Cergy sont toujours possibles ; Nage, Plongée, Apnée,
Photo/vidéo, EBS ... 11 adhérent(e)s se sont inscrit(e)s et profitent des lieux.
Belles prestations de nos nageurs et nageuses à Châteaudun et Bréhat
(voir article en fin du document).
L’activité Nage aux étangs de Hollande est également possible.
Nadine, Benoit G., Margareth => commission.nage.cpsqy@gmail.com

Technique
Le stage technique N2-N3, à La Londe Les Maures a permis de valider :
 4 niveaux 2 => Emma et Cyrille D., Christophe L., Christian Q.
 5 niveaux 3 =>Dominique M., Ronan BL., Stéphan G., Philippe P. et
Olivier J. Félicitations à eux et MERCI aux encadrants pour leur implication.
L’ambiance était bon enfant & bienveillante et le soleil était de la partie.
Les fosses d’Apnée et de Technique, à l’Odyssée de Chartres sont
planifiées pour la saison 2017/2018 (voir les dates sur le site
www.cpsqy.com). Le groupe de gestion de cette commission s’agrandit de
3 nouveaux bénévoles : Pascal D., Philippe P. et Francis C. merci à tous.
Philippe => commission.technique.cpsqy@gmail.com

Sorties Loisirs
Le 24 une plongée découverte du site de Beaumont sur Oise a été
organisée, 13 plongeurs N1 à N4 et 1 en sécurité surface y ont participé.
Merci pour leur participation a ; Marta P., Mélanie G., Sandrine M., Yves R.,
Christophe L., Roger K., Patrice L., Pascal D., Benoit M., Philippe C.,
Bruno B., Véronique A., Charles L. et Claude D.
Pub => « Et vous, c’est quand que vous passez à Beaumont ? »
Des Sorties sont à l’étude pour Octobre et Novembre, nous vous tiendrons
informés des détails, dates, coût ...
Sandrine => commission.sorties.cpsqy@gmail.com

PSP, Tir/Cible, Jeux Subaquatiques, Archéologie .....
Sans être obligés de créer une section de chaque activité (manque de
créneaux piscine), nous pourrions réaliser des séances de telle ou telle
activité. Etes-vous intéressé(e) ? Si OUI par laquelle ou lesquelles ?
Pour la PSP (Plongée Sportive en Piscine) et le Hockey Subaquatique nous
avons les matériels ! Il suffit de définir un soir ou plusieurs ! A vous de nous
dire ce que vous souhaitez.
Ecrivez à : commission.communication.cpsqy@gmail.com

Actualités nage avec palmes
Tour de l’île de Bréhat
(11km)

le dimanche 04 juin

Les 4h de Bonneval
se sont déroulées le
samedi 10 juin sous la
forme de relais par
équipes de 4 maxi dans
les douves de la ville
et toujours une bonne ambiance et une
atmosphère de grande camaraderie !!
Et pour terminer en beauté : Chenonceau le 18 Juin

2 nageuses du
CPSQY ont choisi de
se lancer dans ce
défi sportif pour sa
6ème édition. Bravo
à toutesles2 !

Plus de 300 nageursavec ou sans flotteur ont
participé à cette épreuve magique et ont pu admirer
de loin et de près, ce joyau de notre patrimoine.

Galerie de photos
LA LONDE LES MAURES

BEAUMONT sur OISE

LA FETE DU CLUB

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

