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Info bulles 31 

Edito 

Un peu d’a mer tume 

Lorsque vous lirez ces lignes, beaucoup d’entre vous auront pris des congés mérités. Partis sans doute, vers des 

contrées verdoyantes ou salines vous aurez laissé échapper des « Que c’est beau !! » ou quelle belle région ». L’esprit 

sera parti s’oxygéner. C’est aussi fait pour ça les vacances, se changer les idées et sortir de la monotonie des taches 

quotidiennes. Au retour, vous serez content de retrouver le bon vieux tiroir ou l’on range les couverts, son lit, le bon 

air iodé, la pelouse à tondre. 

Le club lui, a continué à fonctionné. La saison n’a pas été saluée par un temps merveilleux, les variants ont circulé 

librement, eux. Est-ce que cela peut expliquer le peu de fréquentation des 65 membres adhérents du club ? Parmi 

ces 65 membres, il y a ceux qui sont résidents à l’année et ceux qui sont de passage en été (estivants et formations). 

A part 4 ou 5 personnes régulières sont venues durant cette période, le constat est qu’en fait le club en été, c’est-à-

dire lorsque les jours sont longs, la température de l’eau plus chaude, est fréquenté presque uniquement par des 

hors résidents. Cette année, nous avons comme cela a été demandé lors de l’AG, varié les sites en rajoutant de 

nouveaux endroits. Le bateau répond à notre cahier des charges. L’agenda sur le site est plus que bien pratique pour 

les inscriptions. Des plongées ont été offertes en substitution de la piscine. La participation aux frais semble adaptée, 

tant sur le fonctionnement du club qu’à la portée des bourses de chacun. En début d’année, un sondage vous était 

proposé, et nous n’avons reçu que 7 retours. Que penser de cela ?  C’est décevant. Ne risque t-on pas de casser 

l’énergie de certains animateurs ? 

En juillet et aout, les moniteurs et DP se sont relayés pour animer les formations et les sorties, mais aussi 

approvisionner en air les bouteilles. Cela représente un paquet d’heures <, de manipulations et tout ca dans le 

bénévolat. La récompense est le plaisir de recevoir vos sourires à la sortie de l’eau ainsi que vos commentaires. C’est 

bête, mais c’est ça notre « salaire ».  

Le club, c’est le votre. Il est ou sera ce que vous en ferez dans l’ implication de ce mouvement associatif, et ce n’est 

pas l’apanage que, de retraités, pensez-y. D’ailleurs, certains commencent à avoir de la bouteille (…….) si je puis dire.  

Le comité directeur, les DP,  ou les monos ne sont que les animateurs. Ils ne sont pas salariés je le répète. En ayant 

peu de retour, de fréquentations, on pourrait penser une désaffection. A quoi bon s’escrimer alors que  du travail à la 

maison nous attend ou qu’une petite famille ne demande qu’à partager de bons moments.  

Bougez-vous avant qu’il ne soit trop tard !! 

        Phil C 
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 Forum des associations 

Le club est présent sur St gildas, Sarzeau, Arzon, Surzur. Pasxcal vous a sollicité pour 

tenir les stands. Cette représentation est importante, car pour de nouveaux arrivants c’est un 

moyen de se faire connaitre. Certes c’est du temps, une bonne cohésion, Cela aussi nous 

permet de signifier notre activité auprès des autres associations, et aux seins des équipes 

municipales. Il suffit d’être seulement plongeur, simplement un plongeur, pour tenir un stand 

sachant que l’on est accompagné pendant les horaires prévus (soit 2 h). 

Pour faire simple, on informe et on fait connaitre notre club. 

 

 

Les formations  par Eric C 

C’est la rentrée ! 

Les vacances sont passées trop vite , c’est la preuve qu’elles étaient agréables ! 

Il nous faut désormais préparer la rentrée , on change le cartable par un sac de sport et on le remplit en prévision de 

la piscine. 

C’est l’occasion de vérifier son matériel. Une petite inspection sur tous les caoutchoucs , sangle et jupe de masque , 

palmes , tuba . 

Et aussi revoir son médecin pour le renouvellement du CACI ! 

Alors cette année je fais quoi ? 

Préparer un niveau , goûter au Nitrox , initiateur , BIO ? 

La liste est longue et non exhaustive ! 

N’hésitez pas à vous manifester, la CTD 56 réclame déjà aux présidents de club leur liste des volontaires …. 

A bientôt dans l’eau ! 

Eric 

 

La piscine par Philippe 

Nous avons pris contact avec le responsable de la piscine de Surzur. L’accès ne pourra se faire qu’avec le passe 

sanitaire. (Vaccin 2eme dose sup à 15 jours, test PCR inférieur à 72h, ou avoir été atteint de la Covid -6 mois). Port du 

masque obligatoire de l’entrée jusqu’au bassin/douche. Il  sera plus pratique pour nous de recevoir la feuille de 

vaccination (2 doses) en même temps que votre demande d’inscription et du certf médical. 

 

 

Les sorties du club  par Gilbert 

Gilbert vous  propose en septembre/octobre 



 

 Une plongée sur L’Artiglio. Relisez « L’or et la griffe «  par Claude Rabaut et Gildas Gouarin 

 Cette épave est proche d’un autre éclatée en plusieurs morceaux 

 Une sortie sur l’Amoco Cadix 

 Un peu d’histoire sur cette épave gigantesque. Mais avant, la presse à titré « Plus jamais cà ! » On a 

vu par la suite que ce « plus jamais ça », s’est renouvelé souvent.  

En mars 1978, ce bateau battant (sos pavillon battu) pavillon Libéria échoue tout près de nos côtes si belles. 

Dans la nuit, je me souviens d’avoir senti dans les rues de Lorient  à ce moment là, une odeur particulière de fuel.  

L’Amoco était en train de sombrer, long de plus de 330m, gouvernail en vrac. Ou sont les assistances pour 

éviter ce drame ? Chacun se rejette la faute, ou ne veut prendre de décision. Qui paiera le remorquage ? ou, est ce 

que le capitaine, sous les ordres de l’armateur donnera  son accord. Le temps passe, le vent pousse la coque contre 

les superbes roches datant du massif hertzinien. Inutile de dire, que la masse gélatineuse a recouvert plages, roches, 

estran. Les oiseaux ont péri englués dans cette glue noire. On ne parlera pas des mollusques, des poissons, etc. Bref, 

une région entière est souillée.  

Pour se souvenir, des parutions ont été éditées.  

 En Egypte, il n’y a pas que le monde des morts :  les pyramides 

  Le monde du vivant existe sous l’eau. Un voyage se met en place pour aller parcourir les eaux 

en Mer Rouge (rouge, algues, terres, et jolie légende). Le périple se fera en bateau sur différentes zones. Les sinus 

n’ont qu’à bien se tenir. Une réunion en septembre est programmée. Elle relatera, l’organisation de ce voyage, et 

quelques photos permettrons de repérer la faune à observer. 

 

Environnement Par Philippe 

Petit tour autour de la bio/environnement 

Voilà quelques photos prises par un de nos adhérents sur 2 sorties. Je vous laisse libre le plaisir  de retrouver leurs 

espèces.  
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Merci à Raphael pour ces belles photos.  

 

Cet été nous avons rencontré des gens charmants venus profiter du club, adhérer à celui-ci, et passer un diplôme. 

Baptêmes et formations telles que PE12, N1, permettent de mettre un pied à l’étrier (expression ou il ne faut pas être 

à cheval sur les principes ).  A lire dans les regards lors des retours au ponton, nous laisse à penser que nous avons 

transmis une envie soit de recommencer l’expérience  ou d’aller plus loin dans leur cursus.  

Soulignons l’énergie, la disponibilité de Gilbert et Pascal sans oublier Yves pendant cette période estivale si 

particulière. 

      A bient’eau 

 

        Philippe 6é 

       

     

 


