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Les fêtes approchent.. 

Dans une quarantaine  de jours, nous quitterons  la période féérique de Noël. La course frénétique aux cadeaux sera 

passée. Les chocolats auront vécu, et on se dira une nouvelle fois, ‘bon je me mets au vert » en observant le tour de 

ventre plus long de 3 à 4 cm, « ..mais, je commence demain »… 

Au fait, qu’aimeriez vous que l’on vous offre cette année. Ecrivez vous au Père Noel des plongeurs ? Rêvons.  

… Matériel, voyages, explorations.  

 Explorer, ce sens si curieux qui nous incite à retourner un caillou, un morceau de ferraille pour y découvrir ce que 

d’autres n’ont pas vu.  Pensez à la gourmette de Saint Exupery .  

Un voyage, dans des eaux suffisamment claires pour se donner le vertige en abordant un aplomb abyssal. Un voyage 

dans un coin perdu, et la, aventurier, vous capelez votre bouteille. Vous êtes deux (on ne néglige pas la sécurité, 

même dans un paradis terrestre) vous vous enfoncez dans cette  vasque ou les rais de lumières rebondissent contre 

la paroi.  Les poissons, offrent leurs couleurs. Ils guident vos coups de palmes……. 

Le matériel, fini la lourde bouteille, le tuyau du détendeur, voici le masque idéal, la combinaison  isolante s’enfilant 

comme un gant, l’air respiré s’extrait de l’eau par un moyen hautement technologique, H²O, vous connaissez ? Alors, 

ensuite c’est une question d’échanges, de bons procédés. Des paliers ? Vous avez-vous déjà vu des poissons faire des 

paliers vous ? Cette super technologie nous en dispensera. Pour se déplacer ? un exosquelette extra plat, placé sur la 

combinaison aidera à se propulser sans faire trop d’efforts sur des distances plus longues. Fini les gestes ridiculement 

vieillots .Dans ce masque, la transmission vocale permettra de rompre le monde du silence. On ne peut pas tout 

avoir.  

Des drones nous emporteront sur les sites de plongées…. Fini les DP et compagnie ?  Pas sur.  

Evadons nous, rêvons, et vous ? qu’  avez  vous commandé au père Noel ? 
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Entretien avec le président 

Bonjour Pascal   -  

Te voilà le 8 ème président de l’ASR qui va fêter ses 25 ans a la fin de l année. Tu connais bien les arcanes 

de ma plongée et l’ASR depuis quelques années, quelle a été ta première impression suite a cette élection ? 

Dans un premier temps, lors de cette élection, j'ai feins la surprise mais je sentais bien que c'était une 

éventualité qui se précisait. J'ai été très fier de la confiance qui m'a été accordée et de la sympathie qui m'a 

été témoignée par les adhérents présents à cette AG élective, D'autres se sont aussi manifestés par la suite. 

Très vite, j'ai pris conscience de la responsabilité qui incombait à cette fonction. L'ASR est un club avec une 

structure, un bateau et un magnifique terrain de jeu. Elle est ouverte à ses licenciés mais aussi à des 

vacanciers de passage et autres visiteurs extérieurs. C'est une responsabilité et on se doit d'être irréprochable 

dans le domaine de la sécurité et la qualité de la prestation au travers de ses moniteurs, DP et GP. L'ASR est 

une association parfaitement structurée avec des gens de qualité à leurs postes respectifs et dans leur niveau 

de compétence, Mais une association a ses faiblesses qui sont liées à la disponibilité de ses bénévoles, 

moniteurs, DP, GP... Et quand je regarde quelques 15 ans en arrière, il n'y a eu que peu de nouvelles « têtes » 

parmi les cadres.  

C'est je pense, ce sur quoi, il va falloir travailler avec le CD au cours de l'exercice à venir.  

 Développer la convivialité (à l'occasion de sorties mais aussi d'occasions 

ponctuelles …)  

 Définir des projets et élargir la participation et l'implication des adhérents.  

 Former des moniteurs initiateurs (six volontaires cette année) 

 Multiplication et variation des sorties proposées  

 Fidéliser nos adhérents 

 Se faire d'avantage connaître (actions auprès des associations, écoles, 

municipalités etc ) 

I Le sondage mis en place nous permettra après analyse d'avoir quelques pistes. 

Je n'ai pas encore toutes les réponses à tes questions Philippe, plusieurs des questions et sujets évoqués 

seront étudiées et analysées à l'occasion des réunions Bureau, Cd, et moniteurs. Les idées et axes de travail 

seront décidés par nous tous. Personnellement, je pense qu'il y a des choses à faire dans ce club mais pas de 

gros bouleversements. Selon moi, comme évoqué ci-dessus, il faut développer la fidélisation des licenciés 

(Convivialité, variation des sorties, faire participer tout le monde aux projets du club qui vont être définis) 

mais aussi assurer la pérennité du club, cela passe par la formation de moniteurs et donc d'initiateurs. Les 

cadres sont là depuis très longtemps, la dépense d'énergie est énorme sur une saison, La lassitude et la 

fatigue peuvent survenir à tout instant. Bien amicalement 

pascal 
 



 

  

 

AGE et AG 

Le 10 octobre dernier, l’ASR a convoqué tous ses adhérents pour voter. es Ce sont 2 AG qui sont proposées : Une AGE 

(exceptionnelle) et une ordinaire. Pourquoi les faire en même temps ? Cela évite de faire venir 2 fois  les adhérents, 

sachant que l’AGE (assemblée générale exceptionnelle) est réunie pour les évènements exceptionnels du club comme 

l’achat d’un bateau, révision des statuts etc.  

Les adhérents de cette AGE ont voté pour une révision partielle des statuts. Le comité directeur   aura un pouvoir 

décisionnel plus réactif, et aussi de s’accorder avec les textes légaux en vigueur. On précisera aussi une augmentation 

des effectifs dans le comité directeur, les taches de chacun sont devenues plus importantes et aussi en cas de 

vacances, la fonction continue. 

Après l’AGE, s’enchaine l’AG ordinaire.  Celle ci relate l’activité passée du club, des modifications du règlement 

intérieur (les dernières modifs datent de 2018). Le règlement intérieur doit vivre au rythme de l’actualité et permet 

d’être le garde fou du fonctionnement du club. Chacun d’entre vous en a connaissance et s’engage à l’appliquer (voir 

le dossier d’inscription).  

Il est la prolongation des statuts et entre plus dans le détail. Chaque club a le sien en fonction de ses orientations 

d’activités.  

Lors de cette AG, une partie des membres sont sortants (3ans). Donc, il faut bien réélire ces postes au sein du comité 

directeur. Les sortants en question sont : Yves, Philippe C, Pour info, du comité directeur sera élu comme à chaque 

année, le bureau (‘Président, secrétaire, et trésorier).  

 La réunion a eut lieu à l’ancienne école de Brillac devenue Salle des fêtes de Sarzeau. Gilbert s’est occupé de la mise 

en place, et a bien rappelé les consignes sanitaires exigées pour ce genre de rassemblement en cette période du 

Covid19.  

Eric a eu des sueurs froides lors de m’installation du rétroprojecteur avec un cordon récalcitrant, et finalement il a 

trouvé une solution avec Julien, et tout s’est bien déroulé.  

Les différents bilans ont été présentés à l’assistance (Rapport d’activités, Financier, formations, sorties plongées, 

sorties extérieures, matériel, bateau, piscine..).  

Apres adoption a l’unanimité de tous les points évoqués, les élections ont permis de renouveler le comité directeur 

et d’élire un nouveau président . Notre nouveau comité directeur s’établit ainsi. 

Un apéro a clôturé cette assemblée . Gilbert s’est occupé de préparer la soirée dans les règles sanitaires demandées. 

Il a concocté une soupe Angevine, très appréciée. Désaltérante, mais piégeuse. (j aimerais connaitre la recette svp..). 



 

A la suite de ce moment sympathique, un bon couscous a été servi (fait par le Pont Romain à Vannes) , ainsi qu’un 

gâteau de chez Cartron de Sarzeau. Après ces délibérations, les estomacs commençaient à grogner. Ils furent 

satisfaits lorsque ces plats ont été dévorés.  

Soulignons que l’ASR perd 2 moniteurs. Thomas et Jerome (tous les 2 présents lors de l’AG). Leur travail et leur lieu de 

résidence ont eut raison de leur décision. Nous leur souhaitons bon vent et serons ravis de les revoir parmi nous. 

 

Le nouveau comité directeur   par ordre alphabétique 

Artinian Yves   vice président 

Bonnouvrier Denis Trésorier 

Carteau Benoit  Secrétaire adjoint 

Cier Philippe  référent bateau et piscine, s’occupe d’Infobulles 

Coulon Eric  Directeur technique 

Deschamps Gilbert Webmaster, Responsable sorties ext&rieures 

Leport Julien  Secrétaire 

Loury Pascal  Président 

Massacrier Claude Responsable matériel 

Zwang Daniel  Moniteur piscine 

Leurs  jolies « bobines »  sont maintenant  visibles sur le site de l’ASR. On peut ajouter qu’il est dommage de 

constater  qu’il n’y ait eu aucune candidate féminine . Peut être l’an prochain 

Quelle est la fonction du Comité directeur ? 

Les membres du comité directeur sont élus pour  3 ans lors de l’AG ordinaire. Les membres ont plus de 18 ans (ASR). 

Ils sont là pour diriger, administrer,   respecter et faire respecter  les statuts et règlement intérieur.  

Qu’ appelle t on le Bureau directeur ? 

Il est élu parmi les membres du Comité directeur par le CD. 3 postes sont essentiels pour l’ASR ,  

Il peut se réunir et intervenir plus rapidement que le CD. 

Les membres élus se résument à ; 

le président ; assure la représentation, la responsabilité, l’organisation du club. 

le trésorier ; assure la comptabilité, les réglements/factures, les encaissements, la transparence des opérations et 

doit se justifier en cas de contrôle. Il fait valider son bilan ainsi que  son budget prévisionnel à l’AG. 

le secrétaire. ; établit la correspondance, les compte rendus, tient a jour le fichier adhérents, transmets les infos sur 

le site de l’ASr ainsi que par mail.  

Pourquoi  être aussi nombreux  pour le club? 

Depuis cette année, le comité directeur (CD) s’est étoffé. Les postes ont été doublés pour certaines fonctions. En 

effet, chacun a droit à des vacances, et devant les charges de travail à certaines périodes, il est important d’assurer 

une continuité. 

D’autres postes sont aussi présents en fonction des spécialités. 

 



 

La reprise de la piscine (article avant confinement) 

. Désinfection . mais non désaffection.  

Limitée à 32 personnes (8 par vestiaire), nous sommes loin d’atteindre ce quota. Sur les 2 derniers mercredis, l’effectif 

a été 23 personnes.  

Nous sommes tous masqués dans le hall. Chacun fait attention de suivre ces consignes exigées.  

Nous pouvons mettre nos palmes, masques, tubas après un  trempage obligatoire. 

Nous n’avons jamais été aussi propres !! Dans la piscine, le chlore ou autre traitement fait son action .  

Lors de la sortie des vestiaires, les sèche cheveux sont inactifs, toujours pour éviter une propagation possible. Nous 

discuterons sur le trottoir du parking, bien couverts.  

Les mots passent à travers les tissus et si la bouche reste cachée, les yeux parlent sans mentir .    

Confinement oblige  

Ce mois de novembre ne nous permettra pas de nous rencontrer dans l’eau de la piscine de Surzur. Espérons que les 

choses aillent mieux, et ainsi nous pourrions reprendre les activités début décembre.  

 

Bateau  (Ca c’est l’article avant le confinement) 

      

 

L’Hipocampe3, après vous avoir accompagné lors de vos sorties, à son tour, va avoir  besoin de vous pour sa sortie de 

fin de saison  : sa sortie hivernale. Elle se fera mi novembre.  

Il a besoin de se refaire une beauté. D’abord, un grand coup de nettoyage est nécessaire pour retirer, quelques algues 

et quelques bestioles venues coloniser cette surface immergée. C’est déjà un petit éventail de la bio qui est collée sur 

ces boudins. Crustacés, ascidies, vers, et compagnie vont sacrifier leurs vies lors de ce décrassage annuel. 

Une eau avec de l’hypochlorite de sodium va exterminer en masse ces petites bestioles. Le jet d’eau sous pression, 

ressemblant au plus terrible des cyclones va arracher de ce support les cadavres blanchis .  

Un grattage fait avec des menottes habiles, finira de rendre un aspect lisse à cette coque qui ne demandait pas d’etre 

envahit de la sorte.  



 

C’est idiot, mais lorsque l’on déshabille un bateau de ses attributs,  on dit qu’on le désarme. Sur notre bateau, nous 

n’aurons pas ni fleches  ni de canons, si ce n’est que celui qui est servi dans un verre lorsque l’opération d’hivernage 

sera terminée.  

C’est pourquoi, l’Hippocampe a besoin d’une petite équipe pour s’occuper de lui. Nous fixerons le jour et l heure du 

rdv et si vous souhaitez donner un coup de main, vous seriez les bienvenus. Bientôt sur Framadates  si vous souhaitez 

participer.  

  confinement 

En fait, des l’annonce du confinement, Pascal a téléphoné aux autorités pour avoir une dérogation pour sortir le 

bateau au plus tôt. Le vendredi, une équipe de choc a convoyé le bateau au Crouesty et s’est occupée de la sortie et 

de son nettoyage. Merci et bravo pour la réactivité.  

L’équipe était composée de (Pascal, Michel Dubois, Yves, et Philippe Legros) Merci à eux 

 

Lectures 

Dans un des derniers Subaqua  , j ai lu 4 articles.  

Les algues :  

La photo sous marine, comment jouer sur  la vitesse d’expo, l’ouverture , la sensibilité pour réussir une photo 

de qualité.  

L apnée : les différentes méthodes pour battre des records 

L impact des mégots. (par M Quémeneur et S Jacquet) 

C’est sur ce dernier thème que va porter le résumé de cet article. 

Ce petit bout de cylindre blanc pour la plupart des paquets de cigarettes, protègerait le fumeur. Soit, puisque des 

experts le disent c’est que cela doit être vrai….En ce qui me concerne, c’est plus facile d’en parler et de jeter 

l’opprobre sur les consommateurs de tabac me direz vous puisque je ne suis pas fumeur, mais, vous allez lire 

qu’indirectement je suis touché par cet objet omniprésent, Plus pervers qu’on ne le pense, c’est qu’ils sont partout et 

à force , on ne les voit plus comme déchets. 

Vous êtes vous posés 3 simples questions concernant ce mégot ? 

Que contient-il ? que deviennent-ils après combustion du tabac ? Quel impact sur notre environnement ? 

Les déchets plastiques sont de plus en plus montrés du doigt, le mégot en fait parti. Il est composé d’acétate de 

cellulose (dégradable en 10/15ans), d’une quantité de substances chimiques, de déchets organiques (nicotine, 

ethylphénol), de métaux, métalloïdes et radionucléides, dues à la combustion de la cigarette.  

Des études ont démontré (trop rares pour qu’elles puissent attirer l’attention du public et des médias ), que ces 

mégots pouvaient anéantir une faune marine par le relâchement des produits contenus en eux. « Le tabac tue » est 

indiqué sur le paquet, mais, pas que. 

L’environnement est touché voici quelques chiffres 

Chaque année, 6000 milliards de cigarettes sont consommées dans le monde, relate cet article. 

1/7 de la population mondiale fume soit 1 milliard de personnes 

2/3  de ces personnes vit dans les pays en voie de développement  

1 million de tonnes de mégots/an.  

A propos du plastique 14 millions de tonnes jonchent les fonds marins (ouest France du 29/10) 



 

Pres de 230 000 tonnes de déchets plastiques finissent en Méditerranée (Ouest France du 28/10/2020) 

40%. de déchets ramassés en méditerranée sont des mégots 

25000 mégots en une seule action lors d’un nettoyage près de Marseille. 

La roulette russe c’est une balle sur six, là je pense que le barillet va atteindre les 6 balles rapidement. 

Que l’on soit militant ou non , je vous laisse réfléchir sur ces données…. 

 

Quel impact sur notre environnement ? 

Assez légers après la consommation du fumigène, les mégots font comme tous déchets plastiques. Des terres, ils 

naviguent vers la mer par le biais du ruissellement (pluies, ruisseaux etc). Plus lourds en mer ils finissent par couler 

au fond, mélangés dans les sédiments et semblent disparaitre.  

Le ph du sable ou sédiment  s’en trouve modifié. Tous les êtres ne supportent pas  cette modification, en tout cas 

ceux qui vivaient là ont peu de chances de survivre ou de rester en ce lieu. On y trouve d’autres bactéries qui elles, s’y 

plaisent. Un bonheur donc pour ces nouveaux résidents. Bactéries dont les cousins fréquentent  « les fumeurs » des 

fosses abyssales. La comparaison par ce mot est drôle . Ce qui l’est moins, c’est que, comme toute chaine alimentaire, 

nous en sommes les derniers maillons. Rajoutons que les cyanobactéries sont des organismes photosynthétiques 

produisant de l’oxygène, vous savez ce gaz indispensable à notre vie, et elles, n’aiment pas du tout, du tout, voire 

disparaissent.  

Les mégots jonchant les plages et compagnie, introduisent leurs métaux dans l ‘environnement et leur action 

chimique font des dégâts sur le long terme. 

Et dire qu’on va se souhaiter une bonne santé au 31 décembre. Allez une petite clope ?? 

« On est mal »…on est mal !!! 

 

Sondage. 

Vous avez du recevoir par mail ce sondage. Tout évolue, les lois, les comportements, vous. Aussi, nous aimerions 

pour éviter un fonctionnement planplan, de connaitre votre sentiment sur la marche future de notre association, de 

l’ASR. Déjà, certains d’entre vous nous ont fait parvenir leurs réponses. Vos avis nous intéressent ils sont la marque 

que votre club ne vous est pas indifférent, et que vous n’êtes pas que des consommateurs. Sachez qu’ils ne resteront 

pas lettres mortes. Vos expériences en dehors du club sont autant de piste de réflexions permettant de nous faire 

évoluer.  A terme, elles vont influencer les décisions à venir. 

Aussi, avec un clic, merci de répondre à ce qui nous semble plus qu’une consultation participative d’ adhérents. Allez 

y franco, l’utopie c’est l’après demain de notre avenir. 

       Philippe 6é 

 


