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Voilà un nouveau numéro d‘info bulles.

 Nous ressentons les frémissements de la saison de plongée. Nous avons tous en nous les nombreuses images filmées dans les
eaux chaudes lors des différents programmes TV pendant la saison froide : Images de poissons polynésiens, épaves englouties
dans la baie de Chuuk Tant de projets d’évasions vers des lieux magiques qui sont propices à développer notre envie de plonger
à nouveau. 
L’ASR, son bureau, son conseil d’administration, œuvrent pour que 2019 vous offrent de bons moments, sur et sous l’eau. 
Ci-dessous, nous allons découvrir les dernières informations, et ou en sont les décisions évoquées lors de la dernière AG. Avant
l’interview d’Yves, notre président,  j’évoquerai quelques points.
Tour d’abord, sachez que la licence nous  ouvre des droits d’accès à d’autres activités que le passage de niveau de plongeurs.
Au sein de la FFESSM, elles se répartissent en «branches » qui  sont appelées commissions. Ainsi, la formation de plongeur N1
et plus, s’appelle la commission technique. Il y a aussi pour les passionnés de photos et vidéos, des formations pour se parfaire
dans ses connaissances : Commission audiovisuelle. Les amoureux d’histoire se tourneront vers l’archéologie. Apprendre à
reconnaitre notre flore et faune, c’est la commission Bio/environnement.
 Sans bouteille, et pour ceux qui aiment la glisse, la nage avec palmes, nage en eaux vives, le hockey subaquatique, le tir sur
cible, etc... Comment y accéder ? Des stages et formations sont proposés par le CIBPL (FFESSM au niveau région Bretagne).
Demandez nous, ou bien consultez le site CIBPL pour vous y inscrire.
Comme nous l’avions déjà fait l’an passé avec le hockey, nous vous proposerons une démonstration  de tir sur cible à Surzur
prochainement. (qui se détaille en 3 modes, tir avec précision, biathlon, super biathlon). 
Apneistes, accrochez-vous, c’est le moment de vous révéler.
Pour la piscine, 3 groupes dominent le bassin. Les formations en cours des N1, N2 et la nage d entretien et perfectionnement.
Celle-ci sera dédoublée pour la préparation de la descente de la rivière d’Etel pour Pâques.

La journée TIV est programmée par Eric en mars. A vos blocs, ceux-ci devront être vides d’air. Des détails vous parviendront
sous peu. 

La galette des rois s’est déroulée vendredi. Ce régal a été préparé par Hugo : trop bon !  



Pascal nous peaufine le site internet, aussi ne vous étonnez pas si celui-ci est inaccessible par moment. 

Interview de notre Président

Philippe : Bonjour Yves, nous voici à l’aube de la saison 2019, une nouvelle phase pour le club s’est produite tout récemment,
peux tu nous dire ce qu’il en est ?    

Yves : Comme décidé lors de la dernière AG, vue l’évolution du nombre de plongeurs embarqués la 6 ème saison et après la
réparation du Bombard, nous devions évoluer vers une embarcation plus grande et plus puissante.

 

Philippe : Comment s’est passée la recherche ?

Yves : Nous avons recherché sur les petites annonces et chez les chantiers navals

Philippe : Qui a trouvé le bateau ? 

Yves :   Laurent Thepault qui a trouvé l'annonce et qui me la fait parvenir. 
Bonus : il a négocié le rachat de  notre bateau

Philippe :  Quelle capacité et quelle puissance a ce nouveau bateau ? Au fait comment va-t-il s’appeler ?

Yves :   Sa capacité est de 15 personnes il s’appellera dans la continuité « Hippocampe 3 »

Philippe : Quelles caractéristiques ce bateau possède t- il de plus que l’ancien ?

Yves :   Plus grand 6,70m et plus large 2,75 ; moteur plus puissant, boudins en hypalon, échelle perroquet

Philippe : Y a-t-il eu des essais en mer ?

Yves : Oui, nous l'avons essayé dans la baie de Concarneau ; nous étions quatre : Denis Philippe Thomas et moi ; la mer assez
formée nous a convaincus de sa tenue en mer.

Philippe : Envisages-tu de nouveaux sites de plongée, ou un nouveau programme (sorties) ?

Yves : On peut envisager de partir sur HOUAT et même sur BELLE ILE pour la journée pour 10 plongeurs et 2 blocs par plongeur

Philippe : Financièrement parlant, comment cela a-t-il pu être possible ? Y aura-t-il des aides/sponsorisations ?

Yves : Nous avons utilisé la réserve financière du club ; nous demandons un crédit pour une-partie du financement et  nous
allons faire une demande de subvention.

Philippe : J’ai pris note que l’emplacement du bateau avait changé à Port Navalo, peux-tu nous dire où il se trouvera ?

Yves : C'est la bouée 90, mais à confirmer.



Philippe : Est-il envisagé une mise à niveau pour les pilotes déjà formés ? 

Yves : Oui un stage de formation est prévu ; Philippe Cier s'en chargera, comme l'année dernière.

Philippe : L’an passé une formation pilote a été mise en place pour alléger le travail  du DP, est-ce que cette année, cette
formation sera-t-elle rééditée ?

Yves : Oui.

Philippe : Est-ce que le coût des plongées sera modifié suite à cet investissement ?

Yves :  Non les nouveaux tarifs ne sont pas modifiés.

Philippe : As-tu des infos supplémentaires, agenda, actions ASR, autres ?

Yves : Il y aura certainement la descente d’Etel en mars, une journée baptême à Saint Jacques le 22 juin et la fête du Golfe fin
mai ; nous comptons sur les bénévoles pour ces manifestations.

Philippe : Merci Yves   as-tu une chose à ajouter ?

Yves :    J’espère  qu'avec  ce  nouveau  bateau,  nous  ferons  plus  de  plongées  et  surtout  dans  de  meilleures  conditions

.                                                      « Vive Hippocampe 3 »

Voilà donc, un peu de nouvelles fraîches. 

Si  vous  avez  des  propositions,  des  suggestions,  n’hésitez  pas  à  me  les  faire  parvenir  (pourquoi  pas  une  tribune  libre  ).
phcier@wanadoo.fr   en précisant « info bulles ».

A bient’eau

Philippe Cier 
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