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Responsable de la Commission => Philippe Perraud  

Adjoint => Claude DEGRENNE 

Rédacteur d’article et/ou Photographe => Valérie Savari, Nadine Ligier, Yves Rocca ….

Vous, avec vos articles

L’entre Nous
Journal mensuel ( 12 N° en 2021) sur la vie du club, entre autres : 

• Des infos utiles de la FFESSM, du ministère des sports … 

• Des articles avec ou sans photos sur Castalia, WE de Nage, de Plongée, d’Apnée, de 
Secourisme, de formation diverses …

• Calendrier des activités du mois a venir CPSQY et autres (fermeture piscine, Salon …) 

• Des infos sur les magasins de matériels/voyagistes, bibliographie, liens utiles …



‘’Com com W-E’’ => tous les vendredis soirs
• Informations générales
• Agenda du weekend
• Agenda de la semaine
• Inscriptions en cours (fosses, nages, sorties …) 

2éme année sans Com Com W-E, toujours en hibernation ! 

Nous espérons reprendre !
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Diffusion ponctuelle d’information : 
• Sortie : Plongée, NEV …
• Règlementation FFESSM, du ministère des sports … 
• Infos diffusées pour les autres Commissions : NEV, Technique …
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• Présentation des activités du club en interne et vers l’extérieur (forum, promotion …)  SOMMAIRE
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 Vos questions par mail
• Réponse ou réorientation de la question 
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Le Site

Le Site internet

Mis a jour régulièrement il propose en page d’accueil : 

 9 articles de sujet en cours, inscription, sorties …

 Un agenda des activités Club de l’année (hors séance piscine) et autres dates si besoin (salon, AG 
FFESSM, forum, fermeture des piscines …) 

 Un « trombinoscope » ou vous trouverez les photos et adresses mail de contact des responsables 

 Des informations sur le Club (commissions ..) et sur des documents Club utiles


