Edito

Secrétariat

Bonjour à tous,

Activités

La reprise du CLUB est une somme de plaisirs ; retrouver les ami(e)s,
le poids du matériel, l’odeur du chlore, les réunions, les aller/retour
avec du matériel, les réponses aux nombreux mails, SMS et appels
téléphoniques ... mais surtout, l’ambiance du CLUB.
Bien entendu, et comme à chaque reprise, quelques ajustements sont
nécessaires, mais dans l’ensemble tout se passe pour le mieux.
Des nouvelles il y en a, le nombre d’adhérents est à ce jour de 68,
répartis dans 3 piscines et 3 activités fédérales. A ces 68
adhérent(e)s, il faut ajouter 20 sympathisant(e)s et 7 passagers
(ère)s. N’oublions pas le super local matériel prêté par Elancourt qui,
après avoir mis en place une arrivée d’eau, va nous installer
l’électricité pour le compresseur, d’ici la fin de l’année 2017 !
Et enfin, l’annonce de la construction de la «piscine» à la place de
l’ancienne, avec une participation au financement de SQY, à suivre...

Jour

Nage avec palmes et Apnée Jeudi
Vendredi
Prépa. ; N1, N2, N3
Samedi
Prépa. ; Initiateur, N3, N4

Horaires

20 / 22h
20 / 22h
20 / 22h

Piscine

La Celle St Cloud
Satory
Les Clayes sous-bois

Votre dossier complet ou documents manquants 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).
Délai au plus tôt, car sans licence, sans assurance, sans être
Adhérent du Club, pas de possibilité d’activité piscine, fosse … !
Thérèse => secretariat.cpsqy@gmail.com

Trésorerie

La saison 2017-2018 débute, les dossiers arrivent, nous encaissons
les premiers chèques dès mi-octobre~, afin de provisionner le coût
Ci après les news de cette rentrée, j’espère que vous prendrez plaisir des licences et assurances non récupérables.
à pratiquer au Club, mais surtout et c’est l’important, restons tous
Les personnes redevables de paiement au Club (adhésion, location
solidaires et unis malgrè nos différences d’idées, car les difficultés
et/ou ré épreuve de matériel ...) sont priées de le faire au plus tôt
ne manquent pas et les bénévoles ne sont pas corvéables à merci.
afin de faciliter les comptes.
Au plaisir de vous retrouver, pour une nouvelle saison au CPSQY.
Christian Q., Margareth => tresorier.cpsqy@gmail.com
Claude => president.cpsqy@gmail.com

Brèves des commissions
Communication
Vous pouvez intervenir, transmettre vos idées, vos articles, vos
remarques …, sur ce journal ou sur Club en général, en écrivant à
l’adresse de la commission.
Mieux, venez assister aux réunions du Comité Directeur, ouvertes à
tous, la prochaine ayant lieu au CESA de Maurepas le 21/11 à 20h.
Une nouvelle recrue à la Com., Philippe Perraud, bienvenue.
Marta, Pascale => commission.communication.cpsqy@gmail.com

Animation
Ce 1er Pique-nique de la saison « Pot d’accueil des adhérents » du
18 Octobre a été un moment de belles rencontres. Il à réuni 37
adhérents de tout niveau et des conjoints, anciens et nouveaux,
autour d’une table bien achalandée.
Merci a tous de votre présence, vous les animateurs du CLUB.
Francis, Bertrand => commission.animation.cpsqy@gmail.com

Audiovisuel
Nous reparlerons du Festival de l’Image Sous-Marine des Yvelines
prévu début 2019 !

Une séance de retouche photo numérique est en préparation, nous
vous tiendrons informés des détails.
Pour info sur les 2 sujets, contacter 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
Les séances piscine sont le jeudi à la Celle St Cloud.
Luc, Patrick, Thierry => commission.apnee.cpsqy@gmail.com

Matériel
Nous vous avons affecté des matériels, pour toute la saison (Gilet
et Détendeur) si problème, merci de prévenir François.
Selon la piscine d’entrainement, tout ou partie du matériel sera
stocké sur place, pour le reste, il est de votre responsabilité de
l’avoir à disposition lors de vos séances piscine.
Une séance de TIV a été faite sur 8 blocs, MERCI à Benoit et Géry
François, Géry => commission.materiel.cpsqy@gmail.com

Environnement et Biologie
Subaquatiques (E.B.S.)
Si vous avez envie d’approfondir vos connaissances en EBS, quelque
soit votre niveau et/ou activité, vous pouvez cette saison encore,
assister aux cours d’EBS au Chesnay (salle de rotonde de la piscine
du Chesnay à 20 heures précise)
Contact : Franck Gallois, franck.gallois0486@orange.fr
Les cours sont à raison d’environ 1 cours de deux heures par mois.
=> commission.biologie.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.

S’inscrire ou infos, contacter LUDO
2°/ Séjours Mer chaude ; Egypte, Mexique en 2018 ... à suivre
=> commission.technique.cpsqy@gmail.com

Technique
N.E.V. (Nage avec palmes)
L’activité NEV est possible en Etangs, Lac, Mer et bien sûr lors des
nages en rivières (voir sur le site www.cpsqy.com)
Les séances piscine sont le jeudi à la Celle St Cloud.

Les fosses de Technique, à Chartres sont planifiées pour la saison
2017/2018 (voir les dates sur le site www.cpsqy.com).
Les séances piscine sont : à Satory le vendredi et, aux Clayes sousbois le samedi.

Prévisions :
Nadine, Benoit, Margareth => commission.nage.cpsqy@gmail.com 1°/ WE en carrière à Trélazé du 28/4 au 1er/5/2018, selon votre
choix.
Prévision : WE en avril 2018, hydro speed dans le Morvan (à 3h00
de Maurepas~). 2 descentes, une le samedi après-midi, une le
2°/ Stage Technique N2-N3 du 10 au 15/6/2018 (voir au 16/6) au
dimanche matin (90/100 €~ les deux), un hébergement en gîte, la
Lavandou. Possibilité de plonger en Loisirs et, de venir avec des
nourriture + le covoiturage, coût d'environ 250€... à affiner !
accompagnants (plage à 100m). VOIR mails de la Com.
Contact pris avec Aventure Nature Rafting. Groupe de 10 max.
Pour s’inscrire ou infos, contacter Ludo !
Pour s’inscrire ou infos, contacter Sandrine,
=> commission.sorties.cpsqy@gmail.com Ludovic, Pascal, Philippe, Francis, Vincent
=> commission.technique.cpsqy@gmail.com

 1ère séance de formation initiale le 25 Novembre
Autres dates, voir le site www.cpsqy.com.

Secourisme
La saison 2017-2018 est lancée :
 1ère séance de formation continue le samedi 4 Novembre
 pour tous les brevetés de Secourisme, fortement conseillée aux
encadrants !

Pour s’inscrire ou infos, contacter Roger !
Roger, Patrice, Sébastien => secourisme.cpsqy@gmail.com

Galerie photos
Nettoyage de l’étang de St Hubert du Perray au pied de la digue

Dans l’océan ...

NOVEMBRE

DECEMBRE

4  Formation continue Secourisme de 9 à 12h
11  Nage en Rivière du CLUB !
15  Pique-Nique « de Toussaint » Maison des Coudrays à 20h
18  Fosse Apnée à Chartres à 18h
19  Fosse Plongée à Chartres à 11h
19  Nage à Enghien
21  Réunion du Comité Directeur au CESA à 19h45
22  Théorie N2 à 20h au Palais des Sports d’Elancourt
25  Formation initiale Secourisme de 9 à 12h Maison de La Villedieu
26  Nage dans l’Eure

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 7/1/2018
Pour mémoire, quelques infos extraites de la fiche d’inscription !
Page 1/2 : FICHE D’INSCRIPTION saison 2017-2018, valable du 1/9/2017 au 31/08/2018
Page 2/2 : LICENCE Aucune licence FFESSM ne pourra être délivrée ou renouvelée sans que soit présenté un certificat médical

de non contre-indication pour la ou les activités choisies (couvrant la durée de la saison soit de septembre à juin) ...
Pour la délivrance d’une licence «passager», le certificat médical, la fiche d’inscription dûment renseignée et signée et le règlement suffisent,
une assurance (OBLIGATOIRE) peut être contractée auprès du club ...
CLAUDE

Sources des Îles Poubelles :
 http://www.lemonde.fr/big-browser/article/2017/09/19/pour-sauver-les-oceans-des-dechets-plastiques-devenez-citoyens-des-ilespoubelles_5187925_4832693.html#LCw3BtkLEWTRwXww.99
 http://fr.euronews.com/2017/10/13/les-iles-poubelles-bientot-le-196e-pays-membre-de-lonu
 https://www.courrierinternational.com/article/environnement-des-vers-mangeurs-de-sac-plastique-reperes
 https://www.kisskissbankbank.com/the-sea-cleaners

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

Dans cet ‘’Entre Nous’’ d’octobre (pour changer de l’ordinaire), je
souhaiterais vous faire partager une initiative que j’ai trouvé aussi originale,
pleine d’esprit que désopilante et qui me semble révélatrice de notre époque.
Dans le pacifique nord, une étendue de déchets aussi grande que la France
flotte dans l’indifférence générale. Pour sensibiliser les autorités face à cette
pollution grandissante, l’ONG Plastic Océans et le site LAD bible ont eu
l’idée de demander à l’ONU de reconnaitre cet amas de déchets comme la
194éme nation (*). A cela, Stéphane Dujarric, le porte-parole du Secrétaire
général de l’ONU a répondu que c’est

Plus de 135 000 personnes ont déjà signé la pétition demandant la
reconnaissance de leur “Etat” par l’ONU. De très nombreuses personnalités
se sont engagées pour cette cause dont l’athlète britannique Mo Farah, ainsi
que l’ancien vice-président des Etats-Unis Al Gore qui a été symboliquement
désigné comme le premier citoyen des Iles Poubelles.
Cette campagne de sensibilisation est d’autant
plus lourde de sens que l’on recense dans le
monde 5 zones d’amoncellement de déchets
de ce type, qu’on appelle ‘’gyres océaniques’’
où les plastiques ne se désagrègent pas. Et les
scientifiques pensent que la partie émergée
est plus importante.
Bof ce n’est pas très rigolo les news de ‘’l’entre nous’’, c’est aussi déprimant
que le JT, pire cela ressemble à un ticket gagnant pour une cure de prozac…

‘’Une solution très innovante et créative pour attirer l’attention sur le problème
peu soulevé qu’est cet amas de déchet flottant, et par extension sur la pollution
des océans. Mais les chances que cette demande aboutisse sont pratiquement
nulles. Face à cette fin de non-recevoir des Nations unies, les responsables de la
campagne ne se sont pas démobilisés. Au contraire. Ils ont fait de Stéphane
Dujarric, un nouveau citoyen des Iles Poubelles. Plusieurs documents lui ont été
envoyés, dont un passeport, un certificat de citoyenneté. Une carte postale,
dûment affranchie avec un timbre de l’archipel fait de plastique, a été
également adressée au porte-parole des Nations unies’’. (Extraits Euronews).

L’objectif de cette initiative est de ne pas oublier qu’un vaste amoncellement
de déchets, le fameux continent plastique, s’est aggloméré depuis des dizaines
d’années dans l’océan Pacifique. Et chaque année, ce dernier est alimenté par
des millions de tonnes de détritus. (*)Si l’ONU acceptait de reconnaître les
Iles Poubelles comme état, il serait responsable du nettoyage de ces déchets
autant dire que l’initiative est pas près d’aboutir.

C’est sans compter que l’espoir est le propre de l’homme et dans ce domaine
nous sommes excellents, même les deux pieds dans
… les déchets plastiques. Des initiatives
individuelles sont prises sans grands moyens
financiers et des découvertes récentes inspirent le
monde. Même s’il ne s’agit que de balbutiements,
la situation évolue. Je citerais deux exemples pour
finir :
Frederica Bertocchini, chercheuse espagnole et apicultrice amatrice à
découvert par hasard que des vers de cire qui infestaient sa ruche, avaient la
faculté de manger le polyéthylène. Cette découverte a été brevetée et on
espère pouvoir produire à l’échelle industrielle l’enzyme qui est à l’origine de
ce phénomène.
Dans un autre registre le navigateur Yvan Bourgnon a financé son projet de
catamaran collecteur de plastiques océaniques sur une plateforme de
crowdfunding ce qui lui a permis de développer un premier prototype. Il y a
donc de l’espoir

