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Bonjour à toutes et à tous,
Nous voici en rythme de croisière sur toutes les activités, nous nous
dirigeons vers la fin de l’année 2017. Celle-ci a été riche en
évènements et globalement réussie, malgré quelques soucis. Ceci
grâce au dévouement de certain(e)s BENEVOLES passionné(e)s,
offrant leurs connaissances, leur temps de loisirs et faisant ainsi
vivre le Club, merci à eux qui oeuvrent souvent dans l’ombre !
Nous formons des cadres techniques, mais oublions d’initier de
nouveaux bénévoles, les gestionnaires du CPSQY de demain.
Nous avons besoin de vous dans la gestion du Club, rejoignez les
différents responsables, ils vous aideront à passer « dans la partie
obscure », celle où l’on donne sans attendre de recevoir autre chose
que le plaisir des adhérents.

Activités

Jour

Horaires

Piscine

Nage avec palmes et Apnée

Jeudi

20 / 22h

La Celle St Cloud

Prépa. ; N1, N2, N3

Vendredi

20 / 22h

Satory

Prépa. ; Initiateur, N3, N4

Samedi

20 / 22h

Les Clayes sous-bois

Vos documents sont 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 (adresse ci-dessous).
Sans licence, sans assurance, vous n’êtes pas Adhérent du Club,
donc pas d’activité piscine, fosse, sortie … !
Thérèse => secretariat.cpsqy@gmail.com

Félicitations aux nageurs et nageuses qui ont parcouru quelques Kms
sur l’Eure, lors de l’Inter Clubs CPSQY/La Palme Plaisiroise.
Au niveau fédéral pas de changement depuis début septembre, sauf
la vérification des Equipements de Protection Individuel ! à suivre …
Notre activité change, évolue, se transforme, nous devons nous
adapter à ces changements en restant vigilant en termes d’accueil,
de sécurité, de formation, de niveau et d’exigence.

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’Année.
Claude => president.cpsqy@gmail.com

Trésorerie
Les inscriptions 2017 de la saison 2017-2018 se terminent, les
paiements sont presque tous chez le trésorier, les dépôts en banque
ont été réalisés mi-novembre~, le solde le sera mi-décembre~.

Les personnes redevables de paiement au Club (adhésion,
location, ré épreuve de matériel ...) sont priées de le faire au
plus tôt, afin de faciliter le solde des comptes 2017 en décembre !
Christian Q., Margareth => tresorier.cpsqy@gmail.com

Brèves des commissions
Communication
Vos idées, articles, remarques …, sur ce journal ou sur le Club en
général nous intéressent, envoyez les à l’adresse ci dessous.
Nous vous avons communiqué une info pour la billetterie du salon
de la plongée, ne tardez pas à vous inscrire (10€ au lieu de 12).
Pascale, Philippe => 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 !
Les séances piscine ont lieu le jeudi à la Celle St Cloud.
Luc, Patrick, Thierry => commission.apnee.cpsqy@gmail.com

Animation
Le Pique-nique « d’Halloween » du 15 a été un très bon moment de
convivialité. Il a réuni 31 adhérent(e)s de tout niveau et discipline,
conjoints, anciens du club et nouveaux, autour d’une table bien
garnie, grâce à vous adhérent(e)s, animateurs du CLUB.
Francis, Bertrand => commission.animation.cpsqy@gmail.com

Audiovisuel
Nous reparlerons pendant l’année qui vient du Festival de l’Image
Sous-Marine des Yvelines, prévu début 2019 !
Une séance de retouche photo numérique est en préparation par
Patrick L., nous vous tiendrons informés des détails.
Des infos sur les 2 sujets, contacter la commission communication.

Matériel
Nous vous avons affecté des matériels, pour toute la saison (Gilet
et Détendeur), merci d’en prendre soin comme pour votre
matériel personnel, si problème, merci de prévenir François.
Nous avons, avec Benoit et Gery, remis en état les flexibles de 15
détendeurs, d’autres le seront prochainement.
En ce qui concerne les « Stab », un achat de 6 M et XS, est prévu
en décembre 2017 !
En janvier, lors du salon de la plongée, de nombreux matériels
seront à des prix très attractifs, donc voyez avec le Père Noël !!
François, Géry => commission.materiel.cpsqy@gmail.com

Environnement et Biologie
Subaquatiques (E.B.S.)
Vous souhaitez approfondir vos connaissances EBS, quel que soit
votre niveau et/ou activité, alors rendez vous sur les sites de
DORIS ou BioObs, dont les informations sont vérifiées, ce qui
n’est pas toujours le cas sur d’autres sites !
Un collectif de plongeurs « bio » (Normandie & Yvelines) édite
mensuellement une newsletter à laquelle vous pouvez vous inscrire
à l’adresse suivante nouvelleantiseiche@gmail.com
=> commission.biologie.cpsqy@gmail.com

N.E.V. (Nage avec palmes)
L’activité NEV est possible en Etangs, Lac, Mer et bien sûr lors
des Nages en rivières du Club entre autres.
A ce propos, BRAVO aux nageurs et nageuses du CPSQY et de
Plaisir qui ont palmé le 11 sur l’Eure, puis ont repris quelques
calories au restaurant des 3 Etangs,
Super journée conviviale et sportive, MERCI à toutes et tous
Les séances piscine ont lieu le jeudi à la Celle St Cloud.
Nadine, Benoit, Margareth =>
commission.nage.cpsqy@gmail.com

Prévision : WE hydro speed en avril 2018 dans le Morvan,
hébergement en gîte, nourriture + covoiturage => 350€ ~
Contacter Sandrine => commission.sorties.cpsqy@gmail.com

Sorties Loisirs
Prévisions :
1°/ WE en Belgique à NEMO33 (eau 33°, profondeur 33m) les 24
et 25/03/2018. VOIR le mail d’information de la Com.
Contacter Ludo =>commission.technique.cpsqy@gmail.com
2°/ Séjours Mer chaude ; Egypte, Mexique en 2018 ... à suivre !

Technique
Les fosses de Technique, à Chartres, sont planifiées pour la
saison 2017/2018 (voir les dates sur le site www.cpsqy.com).
Séances piscine à : Satory le vendredi et aux Clayes le samedi.
Prévisions :
1°/ WE en carrière à Trélazé du 28/4 au 1/5/2018, au choix.
2°/ Stage Technique N2-N3 du 10 au 15/6/2018 (voir au 16/6)
au Lavandou. Possibilité de plonger en Loisirs et de venir avec des
accompagnants (plage à 100m). VOIR les mails d’information de la
Com. Contacter Ludo !
Ludovic, Vincent => commission.technique.cpsqy@gmail.com

Secourisme
 La formation continue RIFA-P du 4, a permis de remettre à niveau 15 plongeurs et encadrants du club.
 La formation initiale a commencé le 25, par une première séance (sur 4 prévues), pour 8 candidats. Cette formation, un peu plus dense
que les précédentes, devrait déboucher sur l'obtention du RIFA-P mais également d'un PSC1 par le biais du CoDEP 78.
Autres dates, voir le site www.cpsqy.com. Contacter Roger !
Roger, Patrice, Sébastien => secourisme.cpsqy@gmail.com

Galerie photos
La Londe Les Maures en Novembre ... merci Laurent !

s'agit que d'un document à usage interne. Certaines extractions très
partielles du texte laissent à penser que nous serions favorables sans
réserve à la “nage commerciale” avec les cétacés, ce qui n’est certainement
pas le cas. L’avis du conseil scientifique est consultatif, il n’a pas valeur de
La Nage commerciale avec les cétacés... position officielle de l’association. Nous démentons ici officiellement ces
précisions indispensables. Nous sommes interpellés régulièrement au sujet informations et interprétations erronées et nous rappelons que la position
de l'interaction homme/animal marin, ce phénomène n'est pas récent.
officielle de Longitude 181 sur ce sujet a toujours été clairement définie et
Dernièrement, nous avons interrogé notre conseil scientifique à ce sujet.
diffusé au sein de notre site internet et de notre réseau de Centres de
Le rapport de celui-ci a été malencontreusement diffusé alors qu'il ne
plongée Ambassadeurs

Les Journées archéologiques d’Île-de-France se dérouleront les
15 et 16 décembre 2017 à Paris, salle Olympe de Gouges,
Mairie du 11e arrondissement.
La 1ère journée explorera la thématique "variations autour de
l’eau", tandis que la seconde journée sera entièrement
consacrée à l’actualité.
L’inscription se fait sur place le jour même.

JANVIER 2018

DECEMBRE
3  Fosse Plongée à Chartres à 9h
3  Nage au Lac de Viry-Châtillon
6  Pique-nique « de Noël » Maison des Coudrays à 20h
9  Formation initiale Secourisme de 9 à 12h Maison de La Villedieu
10  Nage dans l’Eure
12  Réunion du Comité Directeur au CESA à 19h45
13  Théorie N2 à 20h au Palais des Sports d’Elancourt
16  Fosse Apnée à Chartres à 18h
17  Fosse Plongée à Chartres à 9h

VACANCES SCOLAIRES du 23/12 au 07/01/2018

10  Théorie N2 à 20h au Palais des Sports d’Elancourt
12 au 15  Salon de la Plongée porte de Versailles
13  Formation initiale Secourisme 9h à 12h Maison de La Villedieu
14  Nage sur la Loire
16  Réunion de bureau du C D au CESA à 19h45
17  Pique-nique « des Rois et Reines» Maison des Coudrays à 20h
20  Fosse Apnée à Chartres à 18h
20  Formation initiale Secourisme de 9 à 12h Maison de La Villedieu
21  Fosse Plongée à Chartres à 11h
21  Nage sur le Rhône
24  Théorie N2 à 20h au Palais des Sports d’Elancourt
27  EXAMEN Secourisme de 9 à 12h Maison de La Villedieu

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

LA COP 23 - DES ENJEUX DIVERGENTS
Tous les ans la COP 21, 22 & Co a lieu et chaque
année c’est ‘’la soupe à la grimace’’ sur le bilan de
cette conférence mais de quoi parle-t-on ?
Face à la menace climatique, la 23e Conférence Climatique de l’ONU (COP) vient
de se clôturer à Bonn le 18 Novembre hélas encore sur un piètre bilan …
Là où des initiatives fortes doivent être prises pour limiter le réchauffement
climatique à 2° dès 2020, les 200 pays représentés se sont résignés à une année
2018 ‘’de dialogue’’ avant la prochaine COP 24 qui aura lieu en Pologne.
On peut se demander qui a encore torpillé la COP annuelle ?
Eh bien, les négociations de la COP 23 ont été plombées essentiellement par la
défection des Etats-Unis, car Trump avait peur qu’on touche à son portefeuille.
D’autant qu’Obama avait promis 2 Millards de dollars pour un premier chantier du
fond vert de l’ONU.
De plus, les 100 milliards promis par les pays riches pour 2020, aux pays en voie
de développement restent encore du domaine des vœux pieux.
De quoi motiver les Fidjien à investir dans une société de bottes en caoutchouc.
Face à l’inertie ambiante, les scientifiques ont jugé utile de rappeler quelques
réalités pas très sexy mais qui ne devraient pas laisser indifférent.
Effectivement en 1992, un collectif d’environ 1700 scientifiques dont une
majorité de prix Nobel alerte les politiques sur l’urgence de réagir dans 9
domaines (*) pour préserver notre planète :
Vingt-cinq ans après, ce collectif qui compte maintenant 15000 membres
rebaptisé ‘’l’appel des 15000’’, a réagi suite à la COP 23 pour alerter les politiques
des menaces de plus en plus pressantes qui pèsent sur notre planète en reprenant
une étude basée sur des données relevées de 1960 à 2016.

Dommage, c’est quand même plus confortable pour les états de se bagarrer pour
ne pas dépenser un fifrelin plutôt qu’affronter la vérité et l’ampleur des
changements à prévoir. Surtout que les changements ce n’est pas très vendeur
finalement, personne n’en veut …
Bref, sur les 9 indicateurs identifiés, un seul est au vert (la restauration en
partie de la couche d’ozone). Maintenant les scientifiques considèrent que sans
prise en charge immédiate on pourrait s’acheminer vers la 6éme extinction de
masse.
Jusque-là on parlait des forêts, des animaux, des océans, mais là ça devient
sérieux (ou pas !) c’est de nous dont il s’agit.
Comme Les Etats-Unis ne veulent pas payer pour le moment, on va devoir trouver
de riches mercenaires. On pourrait commencer par les GAFAs (Google, Apple,
Facebook, Amazon), ils ont des réserves financières d’environ 123 Milliards de
dollars. Ils ne veulent pas payer d’impôts, pas de soucis, ils peuvent préserver la
planète, génial on a largement le budget. Mais non, on est dans le domaine de
l’utopie là, je rêve …encore …
Pour finir cet article je vous propose d’aller voir la chronique de la truculente
Nicole Ferroni. https://www.youtube.com/watch?v=7J-EtEyxvkE
(*)L’ozone atmosphérique, l’eau douce, la pêche, les zones mortes maritimes, la
déforestation, la diminution des espèces vertébrées, la hausse des émissions de
CO2, la hausse des températures
Sources : Traduction en français de l’alerte du monde scientifique à l’humanité
http://scientistswarning.forestry.oregonstate.edu/sites/sw/files/Ripple_et_al
_11-3-17%20Scientists%20main%20text.pdf
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/030895417795-ledecevant-bilan-de-la-cop23-2131227.php

