
 

 

    

  

        

 

                                   18 Mai 2020      

Proverbe du jour : Nous ne valons que par les autres 

Edit’eau 

L’Ocean ne vous manque pas ? 

71%  c’est la place des Oceans sur Terre,  

De  l’Ocean pour faire simple car il n’ y a pas de frontières, soit 99% du volume de la superficie de la planète comme 

le faisait remarquer un biologiste : Gilles Bœuf. 

Contrairement à la Terre, il est stable, continu et salé. Il n’y a pas d’insecte. Il contribue aux climats. Au Groendland, 

la glace représente 20% de l’eau douce de la Terre. Si elle fondait, la mer augmenterait de 7m. 

Un chiffre encore, 25% du CO² y est stocké,  

Il faisait aussi référence à l’eau douce. 50% de l’eau douce est consommée par les animaux mais surtout les 

hommes/femmes. Il est possible que cette eau douce puisée sur terre ne puisse suffire dans le futur. Il existe  des 

manques déjà remarquables comme en Afrique de Sud l’an passé. Penser qu’il  faudra dessaler l’eau de mer à cause 

du gaspillage  de chacun me parait insensé. Déjà, en se lavant les dents le matin, (faites l’expérience) si on laisse 

couler du robinet l’eau (traitée , purifiée) sans la stocker dans un verre, tous les 4 secondes 25cl s’en retournent aux 

égouts sans avoir été touchée. Cela à un impact sur vos finances mais aussi sur les usines de traitements et 

d’extractions de ce liquide si important 

Sous l’Océan chante la petite sirène. C’est bien là que l’on souhaiterait être. Entendre les bulles qui se libèrent du 

détendeur, et par grappe se dirigent la haut. Car quoiqu’on en dise, il arrive encore à certains de  douter que ces 

vivaces perles d’air, petites ou grandes, n’ont qu’un but, retourner rejoindre leur univers gazeux.  

Votre dernière immersion date de quand ? comment vont réagir nos hôtes subaquatiques après cette attente?  Ou 

tout du moins,  est ce que notre comportement a évolué et nous permettra d’être encore plus respectueux du 

milieu. ? Ca dépend de nous. Ne pas nous comporter comme quelquefois nous pouvons constater dans nos provinces 

« des parisiens outrecuidants, rois du monde,  débarquant en terre conquise », me parait aller dans le bon sens, et 

prendre un virage plus environnemental. Qu’on se rassure, tous les parisiens ne sont pas comme ça, ( Stephane  tu 

seras toujours le bienvenu). 

Quand vous regarderez une goutte d’eau de mer, c’est fou d’imaginer qu’elle aura fait le tour du monde en 9 

siecles….et vous en palmes, vous mettrez combien de temps ? 

 Bientôt, nous pourrons revoir les marées, sentir les algues.  

 

        Phil 

 

Inf’h²o  bulles  18 
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Reunion ASR :  

Apres le déconfinement, les moniteurs se sont réunis mercredi 13, pour analyser la situation, et d’avancer sur les 

projets.  Terminer les formations en cours, Vous trouverez à la suite d’info bulles le compte rendu de cette réunion. 

  

 

1 – La plongée et le Covid 

Les recommandations préconisées : 

 Avant tout, venir plonger au club, n’empêche pas de respecter les règles en vigueur. Chacun est grand et 

responsable. Nous comptons sur vous pour comprendre la difficulté que nous aurons pour mettre en œuvre les 

futures sorties. Nous ne doutons pas de votre rôle d’adhérent et non de consommateur pour apporter, même 

modestement, votre contribution. Il en va de la vie du club, et, plus important,  de la votre. 

 

2 – Les formations en cours 

 Se Former en plongée est très enrichissant. 

On y apprend à se faire plaisir dans un environnement enivrant mais dangereux pour nous les terriens. A chaque 

niveau son lot de connaissances et ses sources de savoirs. Internet, les bouquins, la télé et ses reportages…mais on 

n’apprend pas à nager par correspondance , alors apprendre à plonger … !!. 

Les moniteurs sont là, motivés et impatients de partager leur passion. Tout est en place, le programme, les cours et le 

calendrier. Et puis la nature nous rappelle le premier principe : 

Rester humble et en sécurité. 

 Cela commence par le fait de ne pas plonger si « on ne le sent pas ». Sauf que là, on ne plonge pas parce que c’est 

interdit ! Mais où est la différence avec de mauvaises conditions météo ? Alors on s’adapte, on inaugure les réunions 

à distance, les cours théoriques via internet ...On élabore des scénarios, on attend les consignes de notre fédération. 

De même que l’on nous réapprend à se laver les mains et ne pas tousser sur son voisin, on nous apprend à 

désinfecter nos détendeurs et ne pas cracher dans le masque de notre binôme!! 



 

Et puis viendra le feu vert des autorités. Et là chacun de nous devra se poser les bonnes questions : Suis-je assez en 

forme après toutes ces séances de piscine avortées ? Les nouvelles contraintes ne vont-elles pas gâcher mon plaisir 

d’apprendre et me stresser au point de ne pas progresser rapidement ? Finalement cela on le faisait déjà « avant » : 

la marée, les courants, les rhumes de saison, la fatigue…etc…Alors rassurez vous on prendra notre temps et 

apprendra dans la bonne humeur comme on a toujours su le faire ! 

A bientôt donc que ce mois de Juin soit le mois des re immersions 

Eric  

Directeur technique de l’ASR 

 

 

 

PN1  

La théorie  Actuellement 2 personnes sont concernées. Les apports sont donnés sur le site internet 

du club, et un examen validera leurs connaissances. 

Bio  juste une petite réflexion   20% des hommes consomment 80% des ressources ; L’Après, ne 

revons pas,  les bons sentiments s’envoleront comme les volutes d’une fumée de cigarette. A-t-on déjà vu 

« L’homme » se remettre en cause ? 

Pilotes  Pour l instant il n y a que 2 inscrits, pourquoi ne pas oser ? 

 

3- La logistique du club 

Bateau Yves et Denis sont allés récupérer  le bateau auprès du chantier. Du travail complémentaire 

sera effectué (antifooling, racs/élastiques, disposition du matériel, bache, l etc).  

Local Toujours au même endroit. La distribution du matériel se fera certainement différemment. Il 

va être demandé aux préparants de niveaux 1 et 2 de conserver le matériel prêté par l’ASR 

dans le cadre de leur formation. La désinfection du matériel sera effectuée par lui.  

 Pour les plongées, un affichage rappellera les consignes. L’Asr va demander aux plongeurs un 

engagement moral  qu’ils n’ont pas eu la Covid19, et qu’ils n’ont pas de température. Cet 

engagement sera validé par leurs signatures à chaque plongée. 

 Il n’est pas impossible que l’ASR vous fasse signer un document. Celui-ci vous demandant 

d’avoir pris connaissance de gestes barrières au sein du club. 

 Les inscriptions se feront par anticipation  sur internet et le règlement des participations par 

virement, par ce même moyen de communication pour éviter tout contact. 

Détendeurs Au vu des problèmes inhérents au Covid19, il vous est conseillé d’acheter votre  détendeurs. 

Si vous avez besoin de conseils, Gilbert se fera un plaisir de vous guider dans la sélection. 

Masques Les vôtres, on ne crachera pas dedans pour chasser  la buée. Utilisez du liquide vaisselle. 

Gonflage Des gestes de protections sont aussi prévus. Les filtres du compresseur sont insuffisants pour 

le virus. Point positif, la prise d’air est loin de toute activité humaine, et des fumées bien sur. 

Des précautions seront prises pour la décontamination systématique. 

 



 

Il y a encore bien des choses que nous ne maitrisons pas encore. Masques , gants de protection à bord, les dates de 

reprises , etc.. Nous relaierons les infos au fur et à mesure que la saison avance. Pour toutes questions, n’hésitez pas  

à les déposer sur le site, nous vous apporterons avec toute notre attention, les réponses. 

 

Humour             2 Blagues  ;  

1 - Pourquoi les plongeurs plongent ils en arriere et jamais en avant. ? 

Réponse :  parce que sinon ils tombent dans le bateau……  

2 - C’est un pingouin qui respire par les fesses, un jour il s’assoit, et là, ….. il meurt ………    

     

Philippe 6é 

 



 

 

PS : Je joins  le compte rendu moniteurs  

Compte rendu de réunion Comité Directeur et Moniteurs 13 mai 2020 
 

Présents:  YvesArtinian – Denis Bonnouvrie – Thomas Annic – Pascal Loury –  EricCoulon – Claude Massacrié – Gilbert 

Deschamps. 

Absents excusés : JérômeCluzeau – Julien Leport 

 

Ordre du jour : Réouverture, organisation et perspectives du Club 

 

Le Bateau ASR : Il avait été déposé avant le confinement  chez un réparateur agrée pour changement du vérin 

moteur et autres désordres. 

Nous avons récupéré le bateau cette semaine, les travaux réalisés sont le changement du vérin, la manette des gaz 

mais également toute la câblerie électrique, le tableau fusibles, le tableau d’informations de fonctionnement moteur 

(compte tours, niveau d’huile etc..). 

 

Coût de ces réparations : le changement de l’ensemble de ces travaux a été pris au titre de la garantie qui représente 

la somme d’environ 6000€, seule une partie des heures de main d’œuvre nous a été facturé pour un montant 

d’environ 1000 €. Enfin, l’achat voté lors d’une précédente réunion du Comité Directeur d’un nouveau sondeur avec 

gps a été monté par ce professionnel lors de l’intervention de réparation (coût 1000€).  

 

De ce fait notre bateau est prêt à naviguer en toute sécurité. Cependant  il reste quelques préparations avant de le 

mettre à l’eau à savoir : 

- Antifouling 

- Caillebotis à terminer de poser (Yves, Claude) 

- Epissure sur bout d’amarrage (Gilbert) 

- Bâche de protection de la console à coudre (Philippe/Gilbert) 

- Bâche protection boudins à ajuster sur le bateau (Philippe/Gilbert) 

- Ligne de vie à faire (Philippe/Gilbert) 

- Système de localisation avec plomb et bouée pour plonger sur épave (Philippe/Gilbert) 

 

A noter que notre numéro de mouillage définitif à Port Navalo est le n°4 situé juste en face du ponton d’amarrage.  

 

Conditions et organisation de la réouverture 

Une attestation de décharge de responsabilité du club sera demandée à chaque personne voulant plongée, le 

modèle est en cours d’élaboration. Ce document décrira aussi la protection sanitaire que chaque plongeur devra 

porter ainsi que les modalités de fonctionnement à terre, sur le bateau, les documents à fournir et le système de 

paiement. (Préparation du document Gilbert/Philippe) 

Il est décidé que la priorité sera donné aux plongeurs en préparation N1 et N2. 

 

Date des prochaines plongées 

Samedi 23 Mai : Lieu: Questembert – pour formation - annulée carrière fermée 

Samedi 6/7 juin : En mer si autorisation de la Préfecture de reprise des activités en mer. Sinon ce sera Questembert. 

Samedi 13 juin la journée: Sortie moniteurs reconnaissance des sites de plongée pour les nouveaux DP. 

 

Site internet: Il va être mis à jour par les différents moniteurs. 

Le 14 mai 2020 - Le rédacteur  Gilbert Deschamps 

 

 



 

 

 

 

 

 


