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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 la REUNION du COMITE 
DIRECTEUR du 27 juin 2012 

 

Présents ( 9 / 14 du CD ) : 
 

Mmes : Nadine LIGIER, Angela FORESTIER. 
Mlles : Christine KRAPS, Margareth JOURNET, Flora TOUSSAINT, Marta PACHECO. 
Mrs : Claude DEGRENNE, Christian FORESTIER, Stéphane BONAVENT, Nicolas de RIGAL, Philippe 
DEPOORTERE, Flavien Dubus, François GUILBAULT, Pierre LACOMBE, Guillaume RAMDANE, Anthony 
BAUDETVincent COGNE, Flavien DUBUS. 
 

Absents excusés : Martine COLLIN, Bernard COLLIN, Ludovic MARIBON, Maxime BERCY, Luc STEINER. 
 

 

PREAMBULE :  
Merci et bravo à tous les bénévoles pour le travail accompli cette année, le retour fait par les adhérents est 
très positif et l’ambiance a été très bonne globalement. Bon courage pour la saison prochaine, qui sera une 
année chargée en évènements. 
Sujet à ajouter : 

- Aide financière pour les N4 Oui mais combien ? 
- Retours sur les festivals audiovisuel Mondial et du Codep 78 
- Sortie au CIP Glénan : prêt du matériel ? sortie club ? 

 
 

1/ Approbation du Compte Rendu du 4 juin 2012 
 

Approuvé à l’unanimité des présents. 
 

2/ Sortie au CIP Glénan du 6 au 12 aout 2012 
 

Doit-elle être une sortie club ? Non, car elle n’a pas été décidée en concertation avec les commissions 
concernées. A voir pour l’an prochain si ça se présente.  
Le règlement fédéral s’applique à savoir : prêt du matériel à partir « du N3 » qui est autonome à organiser 
des plongées. 
 

3/ Fête des 30 ans du club 
 

Il y a eu une réunion le lundi 25 juin : travail sur la liste 
- 50 réponses positives surtout d’anciens. Beaucoup de retour de mail non délivrés ! 

 On pense compter sur 150 personnes pour cette fête. 
Remarque : attention, car les « nouveaux » veulent faire la « fête », et un repas assis à 25€ si il n’y pas 
d’animation ne les intéresserons pas forcément à réfléchir. La salle retenue est la salle des fêtes de 
Maurepas (prés d’Auchan). 
Déroulement : 

- 17h - 19h : accueil avec projection, photos, quizz. 
- 18h30 : apéro offert par le club. 
- 20h : Repas assis et animations. 

Possibilité d’offrir un souvenir : une clé USB type « némo » avec quelques photos. 
Réflexion pour le repas sur le choix d’un traiteur ou de bénévoles.  
 

http://www.cpsqy.com/
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Club de Plongée de Saint Quentin en Yvelines  

C.P.S.Q.Y. 
 

Centre Nautique de Maurepas 1, avenue de Picardie 78310  MAUREPAS 
 

Pour l’apéro, nous ferons appel à des bénévoles. 
 

 Faire un point en septembre, en fonction du nombre de réponses positives. 
ATTENTION au budget qui doit être minimisé au maximum. Un rapide bilan laisse penser que les frais, 
moins le paiement du repas par les invités nous ferait une perte de 1200euros qui semble être acceptable 
pour nos finances. Pierre se charge de respecter et/ou minimiser cela et voir a récupérer des financements 
annexes ! Il rédige un bilan plus précis pour la réunion de septembre. 
 

4/ Bilan financier 
 

Pour le moment, nous avons 13000€ en banque, mais la redevance de la piscine n’a pas encore été payée 
( 4700€ ). 
La révision de base du compresseur est faite et réglée.  
Le trophée Galiero/Lecompte coute au club 200€~. 
 

5/ Fête du 16 juin 2012 
 

Tout c’est bien passé, très bonne ambiance, du soleil, …Environ 40 personnes malgré le temps qui devait 
être mauvais. A refaire en améliorant le principe si possible ! 
 

6/ Modification de responsables du Bureau ou du CD, ajout d'adjoints, 
 

* Christian ne sera plus Trésorier après la prochaine AG. 
* Nouvel adjoint à la commission audiovisuelle : Guillaume Ramdane. 
* Nouvel adjoint à la commission animation : Anthony Baudet. 
* Vincent Cogné sera le relais de Ludo à la piscine pour la commission technique. 
 

7/ Modifications des Statuts et du Règlement Intérieur, 
 

Statuts : 
- Ce met-on en adéquation avec les nouveaux statuts de la fédé suite à l’AG ext. du  27 mai 2012 ? 

A savoir que le mandat du président n’a plus de limite de durée, sauf démission ou éviction. 
- Changement du quorum pour l’AG ? le laisse-t-on à 50% pour l’AG ou le baisse-t-on ? il y a 

beaucoup de problèmes pour obtenir le quorum lors des AG. 
- Pour les CD, vote si 2/3 des présents, approuvé 50% des présents : que fait-on ? 

Règlement intérieur : 
- Il y a 14 commissions au niveau national, dont certaines sont non représentées au club (12 sur 14). 
- Il y a deux personnes au CD pour une même commission, doit-on passer à un seul ? afin de laisser 

de la place pour les autres activités. 
 

Des propositions écrites seront faites, par le groupe de travail ( Vincent, Nicolas, Claude, Stéphane ) et 
d’autres qui voudront les rejoindre, avec les modifications et mise au vote en début de saison.  
Après validation en CD, la proposition retenue sera proposée en AG. 
 

8/ Archivage des documents des commissions (PC du club ou classeur), 
 

Le PC est disponible à chaque CD et sur demande, afin d’archiver tout documents concernant le Club. 
 

9/ Point sur le dossier juridique "Icantu", 
 

L’Icantu, accepte un accord amiable ; l’avoir sur un séjour 2013 de 15000€ avec réduction de 7,5% sur le 
prix du séjour si nous avons un groupe de 30 plongeurs minimum entre le 15/05 et le 20/06 ( hors ponts). 
Nous demandons le report de l’audience au 17/07/12 afin de valider cet accord avec les avocats. 

http://www.cpsqy.com/
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Club de Plongée de Saint Quentin en Yvelines  

C.P.S.Q.Y. 
 

Centre Nautique de Maurepas 1, avenue de Picardie 78310  MAUREPAS 
 

 
Vote : accepte-t-on cette proposition d’accord ou, poursuivons nous la procédure juridique ? 
Oui : 9 
Non : 0 
Abstention : 0 
 

10/ Point sur les baptêmes à Guyancourt 
 

Quel est l’apport de ce genre d’opération pour le club ?  
Cela permet de se faire connaitre dans la région ( ce qui n’est pas évident ) et de faire plaisir aux enfants ! 
 

11/ Point sur la commission Technique 
 

Les fosses de la saison passée ont été bien remplies un solde financier positif depuis bien des années !!. 
La saison prochaine, une nouvelle organisation sera mise en place, priorité à ceux qui n’auront pas fait la 
fosse précédente. 
Doit-on demander un chèque de caution en début de saison pour les fosses afin d’éviter les pertes liées 
aux désistements de dernière minute ? OUI mais a organiser le plus simplement possible. 
 

12/ Point sur la commission Sortie 
 

Il faut indiquer pour chaque sortie, le non remboursement d’une partie ou de la totalité du cout de la sortie. 
 

13/ Point sur la commission Nage avec palmes 
 

Déplacement de la sortie club du 18 novembre au 11 novembre 2012. 
 

14/ Festivals d’images sous marine  
 

- Des axtraits du festival Mondial de l’image sous marine a été présenté le 8 juin dernier à Vélizy, c’était 
très bien. 

- Le 17ème Festival de l'Image Sous-marine des Yvelines, aura lieu en mars 2013, Guillaume et Maxime 
ont assistés à la réunion préparatoire et récupérés le DVD de celui de 2010.  
Il faut 4 photos, ou un film de 10 minutes ; à envoyer pour février 2013.  

- Il reste 8 mois !!! il y a un scénario qui prend forme : vidéo sur l’apnée… à suivre. 
 

Divers : Une réunion avec les nouveaux responsables de la piscine est prévue en Juillet, pour prise de 
contact et mise au point de la rentrée, une demande de créneaux sera faite afin d’accueillir des enfants. 
 

Nous n’avons pas décidé le montant à allouer aux N4 reçus, à voir en septembre. 
 

Prochaine réunion le 12 septembre 2012 
 

 

La séance est levée à 00h30.    Fait à Maurepas, le 29/07/2012. 
 

Le Président          La Secrétaire 
Mr Degrenne Claude       Mlle Kraps  Christine  
 

http://www.cpsqy.com/

