Club de Plongée de Saint Quentin en Yvelines
C.P.S.Q.Y.
Centre Nautique de Maurepas 1, avenue de Picardie 78310 MAUREPAS

COMPTE RENDU de REUNION
COMITE DIRECTEUR du 4 février 2013
Présents (11/14 Titulaires et 3 Adjoints)
Mmes / Mlles : Nadine LIGIER, Christine KRAPS, Marta PACHECO, Margaret JOURNET, Flora
TOUSSAINT, Laetitia BONNE-PERRIN, Isabelle DEPLANQUE
Mrs : Benoit PERRIN, François GUILBAULT, Vincent COGNE, Pierre LACOMBE, Maxime BERCY, Flavien
DUBUS, Thierry DE LIMA, Claude DEGRENNE
Absents excusés : Ludovic MARIBON, Stéphane BONAVENT
Absent : Luc STEINER

1/ Préambule et ajout de sujet à l’Ordre du Jour
Claude remercie l’ancienne équipe du Comité Directeur pour le travail réalisé, ainsi que tous les bénévoles
qui se mobilisent pour le club et le font vivre.
Il souhaite la bienvenue et bon courage à tous les nouveaux membres de cette nouvelle équipe !
Quelques sujets sont à ajouter à l’ODJ :
- Confirmation des membres du CD, attribution de postes de responsables de commission et leurs adjoints
suite à l’AG du 1er Février 2013.
- Etat des lieux sur les clés du bureau et local du matériel à la piscine.
- Utilisation des adresses mail génériques Gmail.
- Rencontre avec la mairie.

2/ Approbation du Compte-Rendu du 14/01
Le CR a été envoyé en retard, donc une relecture a été effectuée. Les Flux RSS ont été expliqués à
nouveau.
Le document est approuvé à l’unanimité.

3/ Bilan de l’AG
Le nouveau bureau à été élu lors de l’AG :
a) Claude Degrenne : Président
b) Margareth Journet : Trésorière
c) Marta Pacheco : Secrétaire
Les autres membres du CD et adhérents présents à la réunion expriment leurs souhaits par rapport à leurs
responsabilités futures et propose leurs adjoints :
- Maxime Bercy souhaite continuer d’être le responsable de la Commission Audiovisuelle. Il va vérifier
avec Guillaume Ramdane s’il continue son rôle d’adjoint.
- Laetitia Bonné- Perrin se propose en tant que Secrétaire Adjointe.
- Stéphane Bonavent s’est proposé par mail en tant que responsable de la Commission Juridique,
Claude sera son adjoint. Il aidera également la trésorerie selon besoin.
- Thierry De Lima se propose en tant qu’adjoint de la Commission Technique et adjoint de la
Commission Sortie, effectuant le lien entre les deux.
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- Christine Kraps souhaite s’occuper de la Commission Communication, Flavien Dubus et Jean
Philipe Chancel seront ses adjoints (site internet).
- François Guilbault souhaite continuer son rôle de responsable de la Commission Matériel, Gery, Eric
et Philippe seront ses adjoints.
- Nadine Ligier est la responsable de la Commission Nage avec Palmes, et Patrice sera son adjoint.
- Benoît Perrin se propose en tant que responsable de la Commission Sorties. Thierry De Lima se
propose en tant qu’adjoint. Benoît souhaite proposer des sorties moins chères que celles proposées a ce
jour. Même si cela n’intéresse peut-être pas tous, il faut que le club donne l’opportunité à tout le monde de
profiter de la plongée en mer. Idée très appréciée par tous les présents à la réunion.
- Isabelle Deplanque se propose en tant que Trésorière Adjointe.
- Ludovic Maribon se propose en tant que responsable de la Commission Technique, ses adjoints
seront Vincent Cogné et Thierry de Lima.
- Luc Steiner se propose en tant que responsable de la Commission Apnée, il serait souhaitable qu’il
trouve un adjoint (Philippe Stéphan ou Christophe Confais).
- Pierre Lacombe se propose en tant que responsable de la Commission Médicale. Il est aussi
intéressé pour aider à la commission Juridique.
- Philippe Depoortere se propose en tant que responsable de la Commission Tir sur Cible, avec
comme adjoints, Flora Toussaint et Nicolas de Rigal.
- Marta Pacheco se propose en tant que responsable de la Commission Archéologie, avec comme
adjoint Flora Toussaint, Maxime Bercy aidera.
- Laetitia Bonné-Perrin se propose en tant que responsable de la Commission E.B.S. avec comme
adjoint, Nicolas de Rigal, Flora Toussaint et Claude Degrenne aideront.
- Francis Costard se propose en tant que responsable de la Commission Animation, Anthony Baudet
sera son adjoint.
- La Commission Jeux Subaquatiques (Plongée Sportive en Piscine, Hockey subaquatique…) existante
dans les statuts depuis de nombreuses années mais « dormante », n’a pas de responsable !
 Nadine s’étonne qu’on crée des activités avant d’avoir de la demande, il peut être difficile de réussir à
avoir les moyens pour offrir quelque chose de bien.
 Claude a donné des arguments en faveur du développement de cette nouvelle activité (voir point 6)
Propositions des postes adoptées à l’unanimité

4/ Bilan financier
Les bilans et prévisions pour 2013 ont déjà été communiquées au dernier CD et validées en AG ( avec les
augmentation demandées par les commissions apnée et nage avec palmes).
Claude s’interroge sur deux dépenses de la fête de 30 ans, Pierre s’explique et la trésorière accepte.

5/ Point sur le dossier "Incantu"
L'assureur LAFONT nous a confirmé le 30 janvier que les frais d'avocat seront pris en charge pour 1100
euros maxi, le coût ayant été de 900~ l'assurance devrait nous rembourser la totalité.
40 personnes sont inscrites au stage, dont 34 plongeurs. Un message sera envoyé pour indiquer que 10
places sont disponibles pour des plongeurs en autonomie, les dernières inscriptions devant se faire au plus
tard le 11 février.
Vincent précise qu’on n’a pas encore beaucoup de détails sur cette sortie, l’Incantu n’a malheureusement
fourni aucune information à ce jour sauf le type d’hébergement.

6/ Vacances de Mars
- Les vacances scolaires ont lieu du 3 au 17 mars, les horaires d’entraînement seront de 20h à 22h.
- L’OMS nous a demandé de faire des baptêmes de jeunes pendant les vacances scolaires (250€ nous
serons reversés comme l’an dernier) un après-midi entre le 11 et le 15 mars, de 12h30 à 14h30~
Un seul moniteur est inscrit pour l’instant !
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Il y a également besoin de bénévoles au bord du bassin pour assister, un message sera envoyer aux
adhérents par Christine.
- Plongée Sportive en Piscine : C’est une activité intéressante qui se situe entre la technique, la nage et la
compétition, inconnue au CPSQY. Cela se développe en France, surtout dans le Sud Ouest, Claude en a
été informé pendant la Journée des Présidents.
Le CASQY peut offrir des subventions aux activités de compétition (pour le compresseur par exemple !!),
c’est aussi peut-être l’occasion de lancer une nouvelle activité au club, dynamisant une certaine population,
en profitant du support de la Communauté d’Agglomération et d’autres !
Un test sera fait pendant les vacances de mars.

7/ « Tour de table » des commissions
- Vincent nous fait un point sur les activités de la Commission Technique :
a) La fosse du 16 février compte 15 inscrits.
b) Pour le 17 mars, on attend la liste de moniteurs d’apnée. Il y aura également 13 PN1.
c) La sortie à Nemo a été repportée au 22 et 23 février. A ce jour il y a 19 personnes inscrites et encore 1
place libre. Le remboursement de ceux qui ne peuvent pas venir suite au changement de date sera
effectué prochainement.
d) Trélazé : 21 plongeurs inscrits, la sortie est complète et les inscriptions closes !
Apnée =Luc vient d‘obtenir son Niveau 4 : bravo !
Nage : descente sympa à Louviers, de nuit.

Divers
- Margareth voudrait connaître toutes les dates de réunion du CD ?
Un calendrier à jour est toujours affiché à la piscine et le site est établi jusqu'à juin 2013.

Réunion avec le Maire de Maurepas
Il y aura probablement une augmentation de la redevance piscine de 1,5 à 2% pour la prochaine saison, si
elle est appliquée, la subvention devrait aussi augmenter de façon équivalente.
Nous avons demandé des créneaux supplémentaires, pour l'initiation et la découverte des jeunes aux
activités subaquatiques, un accord de principe est donné par la mairie seulement pendant les vacances
scolaires de la saison 2012-2013. Nous devons proposer les jours et horaires souhaités. Affaire à suivre,
c’est à nous de réfléchir pour proposer nos souhaits avant la fin de février.

Clés
Thierry souhaite qu’il que soit identifiées les personnes qui possède les clés du bureau, du local de matériel
haut et bas. Des problèmes liés à la fermeture des locaux arrivent souvent, surtout pour les bénévoles qui
assurent le gonflage de blocs à partir de 20h. Claude indique qu’au besoin la directrice a un double.
Il faut faire effectivement un état des lieux : tout le monde est prié d’amener les clés à la piscine à Claude
pour faire un inventaire clair et compléter des jeux éventuellement.

Adresses Gmail
Chaque responsable doit avoir accès au compte de chaque commission, et l’utiliser pour toute
communication sur le club et nos activités en interne ou en externe. Un mail va être envoyé avec toutes les
adresses pour rappel par Christine.
Les mots de passe doivent être envoyés (par SMS ou verbalement) au président et au secrétariat, cette
information appartient au club, les comptes doivent pouvoir être consultés en cas d’absence du
responsable.
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Informations du club
Rappel : Les documentations et informations doivent être centralisées au CLUB. Les courriers club qui
« partent » vers l’extérieur (Mairie, hôtel, voyagiste, restaurant, etc...) doivent être réalisés sur le document
avec l’entête du club (comportant toutes ses références). L’adresse de retour des devis ou accord à
indiquer est celle du Centre Nautique (siège social) et non celle personnelle.
Le PC du club est à disposition pour le transfert des données électroniques. Les armoires du bureau de la
piscine sont également disponibles pour l’archivage des documents papier.

Ce sujet est spécialement important : les anciens responsables doivent
transférer toutes les informations importantes à leurs successeurs !
Thierry pense qu’il faudrait trouver des solutions pour le partage de documents entre membres du CD : les
fichiers adhérents, les inscrits aux sorties, les inscrits aux fosses… Gmail à cette fonctionnalité, il faudrait
voir si nous pouvons l’utiliser, Flavien étudie le sujet.

Prochaine réunion le 18 mars 2013 à 20h au CESA

La séance est levée à 22h00.

Fait à Maurepas, le 21 avril 2013.

Le Président
Mr Degrenne Claude

La Secrétaire
Mlle Pacheco Marta

La Secrétaire adjointe
Mme Bonné-Perrin Laetitia
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