Info bulles N°3

Mars 2019

Fini l’hivernation, ( à différencier de l’hibernation)
Vous avez remarqué, les mimosas (acacias) ont fait péter leurs glomérules jaunes et leur senteur particulière. Les
oiseaux recommencent à envahir les haies et leurs chants se font plus puissants.
Les rayons du soleil sont plus puissants et la chaleur se fait ressentir au travers des vêtements, bref, nous allons vers
les beaux jours. Qu’en est il sous l’eau ? Que font les algues ? Quelles espèces vont revenir dans nos eaux ?
Comme le disait JF Kennedy « Ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, demande ce que tu peux faire
pour ton pays » que l’on pourrait rapprocher de la vie associative, il est incontournable qu’avant de plonger la tête
sous l’eau et de façon à être le mieux organisé possible, le calendrier de notre club bourgeonne en ce mois de mars
de dates importantes. Il n’est pas nécessaire d’être agrégé pour apporter « sa petite contribution ».
Les 2 et 3 mars, nous assisterons à Erdeven au Codep (ensemble des commissions au niveau régionales).
Les 6 ,13,20,27 : Piscine, le 9 : rangement du local, le 15 et 16 journées TIV, et entretien (antifooling) bateau, et enfin
mise à l’eau le 30 mars.
D’autres dates seront proposées. Etre membre actif c’est être actif….non ?!!
Durant février, 2 réunions ont eu lieu, une sur le local, et l’autre sur les formations et les sorties extérieures. Les dates
viennent de vous être transmises par le biais du secrétariat.
En avant-première : Gilbert nous concocte 3 sorties.
- Belle Ile (anciennement Guerveur), fonds merveilleux, enrochements superbes, ou se croisent langoustes et
poissons lunes.
- Groix (l’île aux fées) Pen Men et ses grottes, de belles épaves (Cyrano, Falke, l’épave au canon avec son St Pierre)
- Plus tard dans la saison, plus loin, sur Erstartit (Espagne/Catalogne).
Voilà de quoi saliver en attendant les précisions sur ces évasions autres que fiscales.
Rifap (proposé par Thomas) Qui a dit que cela ne concernait que les N3 ? Pensez-vous que des gestes qui sauvent ne
soient réservés qu’à partir d’un certain niveau ? Apprendre à maîtriser ces gestes , c’est aussi maîtriser son stress, et
utile dans notre quotidien pas nécessairement celui de plongeur.
Pilotes : une journée sera consacrée à l’utilisation du bateau du club. (réservé à ceux qui ont déjà le permis mer
quelque soit le niveau.)
Tir sur cible ; initiation (avril ou mai) ?
D’autres informations précises vous parviendront, par notre excellent secrétariat.
Pensez à m’envoyer vos suggestions, idées, etc, je suis preneur de tout.
A très bient’h²o

Philippe C.

