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 Edito :  

Info bulles est votre carnet d’échange au sein du club.  Il sort un peu en retard. Faute d’infos ce mois ci, il sera très 

factuel. 

Depuis le début de l’année j’ai pris en charge l’Info bulles du club que vous pouvez trouver sur le site de l’ASR.  Je ne 

peux écrire à la place de chacun, un article   concernant leur domaine, ou vos expériences etc.  Le risque est comme 

ce mois ci, c’est d’être à court d’éléments. Si j’étais mal luné, je pourrais penser  soit, que personne ne le lit  (pas le 

temps, difficile à trouver sur internet, etc) ,  soit que le contenu n’intéresse personne. Dans ce cas pourquoi 

continuer…Alors, à moi de vous lire dans vos commentaires, vos actions, vos questions etc….. merci 

AG 2019 

Yves ouvre l’assemblée . Il nous informe que ce sera sa dernière année en tant que président. Il détaille  le compte 

rendu des activités du club (plongées, fête du Golfe, Forums, nages en rivière d’Etel et Téléthon, etc).  

Denis  présente le compte rendu financier. L’achat du bateau cette année et les provisions pour voyages font grossir 

les chiffres. Il souligne aussi les augmentations importantes du loyer du local, et du corps mort. Il est à constater 

l’importance  cette année du rapport des baptêmes par rapport aux plongées. 

Thomas fait un résumé des plongées de l’année soit 52. Ce qui est pas trop mal au vu du début de saison contrarié 

par des réparations sur le bateau, et une météo de juin . 

Piscine : Philippe C . Le contrat est reconduit pour cette année avec un prix légèrement majoré. La fréquentation 

moyenne est de 25 personnes se répartissant sur 3 crénaux (pn1, pn2, et entrainement physique).  

Gilbert fait état des sorties extérieures. Celle de Groix a été annulée, celle de Belle Ile en septembre. La prochaine à 

venir est celle d’Estartit. Des projets pour 2020 sont en étude. Lors de cette réunion, nous en avons évoqué certains. 

Le bureau se renouvelle. Yves, Denis, Philippe , Gilbert (inchangé). Eric devient Directeur technique sera secondé par 

Thomas, Julien Le Port est secrétaire à la place de Nathalie et Sylviane, Claude est référent matériel à la place d’Eric. 

Pour finir la soirée et ceux qui le souhaitaient, un repas de qualité nous a été servi au restaurant le »vieux 

colombier ». 

Sortie Estartit 

Super organisation, merci à Gilbert. Il doit présenter un diaporama prochainement (le samedi 23 nov) avec les prises 

de vues collectées sur le voyage. La visite des ces superbes sites a été contrariée par une météo défavorable. De ce 

fait, pour compenser et palier  (ah ah) aux journées de pluie, une formation nitrox a été initiée lors de cette semaine. 

Je concocte le journal de bord de cette « aventure » et sera consultable sur le net très procainement. 
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Bateau :  

sa sortie est prévue le samedi 9 novembre à 13H30 au local. N’ayant qu’une confiance très limitée par le chantier 

vendeur du bateau, un hivernage complet est prévu. Les compteurs seront remis à zéro de ne rien laisser au hazard. 

Matériel : 

Y a-t-il du matériel club resté dans vos sacs (bouteilles , détendeurs etc.. ) un inventaire va être fait le 9. Merci de le 

faire savoir au secretaire ou via le site..merci 

Nage  

Telethon  Entrainement piscine pour les participants depuis mercredi dernier. Vous devez vous inscrire en ligne 

directement. Merci de contacter Philippe Gehanno . Bien qu’il ne fasse pas partie de l’équipe de palmeurs cette 

année pour les raisons que l’on connait, il a accepté de renseigner, et d’organiser la logistique (administrative).  

Autres plongees ;  

J ai plongé à Hendaye, entre le 27oct et 2 nov. Visibilité de folie, De très belles roches, de jolis passages, poissons 

lune, girelles, sars, faune fixée, poulpes, raies,. C’est vrai qu’au nitrox, c’est plus confort. 

 

Quart d’heure bio 

Rappel : merci de vous faire connaitre  ( voir mon e mail précédent) pour une formation. Nous devons le 16nov , au 

sein du département mettre en place une session (stage, etc). ( Le niveau 2 était  requis jusqu’à présent , je vous tiens 

au courant dès que possible).  

Réglementation 

Pour certains, la licence s’arrête fin décembre. Pensez à la renouveler. Regardez l’assurance proposée. Il y a plusieurs 

options., donc indemnisations plus conséquentes. A vérifier aussi si vous possédez une assurance individuelle type 

‘GAV garantie des accidents de la vie » à titre perso. N’oubliez pas que la plongée est un sport à haut risque. 

(exclusion dans les contrat de prêt immobilier.. ..bonne lecture. 

Le CACI  (certif médical) reste bien obligatoire , visite tous les ans pour les plongées scaphandre au sein de la Fédé.   

Dans  certaines structures professionnelles, une décharge peut simplement être recueillie si vous n’avez pas de 

problême de santé. (n’oubliez rien car  vous serez exclus de tout remboursement en cas de mensonge ou d’oubli), le 

plus simple c’est d’avoir son certif méd.  

Salon de la plongée 

Gilbert a envoyé un message en ce sens, pensez à lui répondre rapidement.  

     

        Philippe 6é 

 

 


