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Souvenirs d’été 

 

Edito 

Nous terminons l’année mais ça vous l’aviez déjà constaté. Pour beaucoup c’est l’heure de 

son bilan .  

« Mais qu’ai je bien fait (dans le sens réalisé) cette année, elle est passée si vite ? ». Et 

pourtant, il faut bien reconnaitre, c’est notre adaptation à cet environnement atypique causé par la 

Covid.  

Pour la plongée, le club a réussi à organiser sa saison mais sans la piscine. Je ne ferai pas le bilan ici          

car l’Assemblée Générale du 20 novembre dernier au demeurant de très bonne qualité, a retracé 

celui-ci. N’oublions pas que le bilan n’est qu’une image à un instant « T ». Il ne retracera pas l’énergie, 

les motivations, les idées, le temps passé.  

En effet sur 65 membres adhérents, toute la synergie du club repose que, sur une dizaine de 

personnes. Evidemment chacun de nous peut connaitre soit à titre professionnel ou familial des 

choix. Un constat aussi, mais il est possible de me tromper, en dehors de l’activité piscine, le club 

fonctionne principalement qu’avec des membres licenciés venus d’extérieur en été. Face à la Covid, 

on ne peut pas mettre en avant que les licenciés extérieurs soient moins concernés que les licenciés 

ASR. 
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Pour avoir plongé dans différents endroits, je ne serais trop rappeler la richesse et la variété de notre 

environnement de nos eaux du Golfe. Cette année, la température de l’eau et la clarté ont été de 

mises. Des observations ont pu constater aussi le phénomène croissant des poulpes. Cette espèce 

pourtant disparue des écrans de notre région a refait surface (si je peux dire). Au point, ou les 

pécheurs s’inquiètent de cette prolifération. « haro ! sur les poulpes », faut bien désigner un 

coupable. Mais personne  ne s’inquiète de la surpêche, de la qualité de l’eau. Quid des gorgones qui 

disparaissent dans le golfe, des pétoncles aux abonnés absents dans les roches de la cale, etc.  

Soyons les observateurs, nous les chanceux glissant  sous l’eau. Sachons faire remonter les évolutions 

nos constats. « Notre jardin » change, plongeons ensemble et parlons en .   

        Philippe Cier 

 

Forums 2021 

( à ne pas confondre avec faux rhums) 

 

                                           

    Arzon 

Il y a une appellation que les journalistes utilisent pour les évènements qui reviennent tous les ans. (Prix Goncourt 

etc). Dans leur vocable c’est le marronnier. Cela a une relation entre l’année : 1792, les gardes suisses, les 

marronniers. Ceux-ci fleurissent et leurs fleurs sont tombées sur leurs sépultures, créant un événement récurrent. 

Notre marronnier à nous en dehors de la reprise de la piscine, c’est début septembre : les forums. 

Ceux-ci permettent de faire connaitre le panel des associations dans les communes. Pour l’ASR, les communes dans 

lesquelles nous tenons un stand sont : Sarzeau, Arzon, St Gildas, Surzur.  

La difficulté est qu’elles ont lieu quasiment en même temps. Il n’est point nécessaire d’être « E12 » pour animer ces 

stands. Il suffit juste d’avoir un peu de bonne volonté, d »être assez nombreux pour effectuer des rotations, du 

matériel pour montrer ce que nous faisons dans l’année et un accueil sympa pour emporter une décision, et faire 

adhérer chez nous et pas ailleurs.  

Des listes de personnes intéressées ont été dressées lors de ces moments d’échanges. Mais voilà, entre le moment de 

la visite du forum et l’inscription, il se passe toujours un moment de réflexion qui peut changer la donne. Rien n’est 

tout à fait gagner, que ce soit le sérieux, les activités présentées, ou le charme. 

Lors de ces journées, chacun s’est investi à fond. La dynamique d’un club passe aussi par ces moments ou les visiteurs 

mais aussi les édiles des communes mettent des têtes sur l’association représentée. Ce sont des moments privilégiés, 



 

qui même s’il y a peu de passage quelquefois, nous font remarquer, et n’oublions pas encore une fois que nous 

faisons partie de la synergie d’une commune. 

 

                 

     Surzur       Sarzeau 

 

le matériel 

Pascal Julien et Yves ont participé a un inventaire de matériel du club début septembre. Les bouteilles étant vérifiées 

par TIV, les détendeurs par Aqua fun, il ne restait que le reste… 

C’est-à-dire les masques, tubas, stab, combinaisons, ceintures, et palmes, rien que ca. 

Le matériel s’use et un point est prévu chaque année sur l »état des EPI (équipement de protection individuel) eh oui 

comme les grandes entreprises, nous devons aussi inspecter le bon état. Cela veut dire aussi rebut, et donc achat de 

nouveaux équipements.  

Donc avant de se lancer dans une dépense trop onéreuse, il était nécessaire en fin de saison d’effectuer cette 

comptabilisation. La demie journée du 13 y est passée. 

Quand je suis passé les voir vers 17h00 , ils avaient bouclé le travail, et l’on sentait la concentration encore bien 

présente.   Voilà ça c’est fait. 

 

Matériel de bord 

Pour les plongées profondes ou sur épaves, le dévidoir a été amélioré, merci à Eric et Gilbert. En effet, le dernier 

n’offrait pas le confort de rangement espéré. Voici la photo de notre nouveau matériel. 



 

 

 

 

 

 

Les dernières plongées (octobre) 

Avant la sortie hivernale du bateau une plongée a été organisée. Julien, Delphine   et Benoit  ont trempé leur palmes 

sur le site du Grégant (lire le compte rendu).  

 

 

 

L’équipage en route vers le Grégant sous le soi disant crachin breton…… 



 

 

Julien faisant le double signe « TT va bien ».  

 

Le voyage en Egypte 

Non, on ne voit pas les pyramides de la Mer Rouge. !!  Un compte rendu sur le site vous raconte les bons moments 

passés bien que nous soyons 13… superstitieux s’abstenir. 

L’ Assemblée Générale 

Toujours pareil, chaque membre va recevoir un compte rendu. Je ne ferai pas de doublon.  

La rougail saucisse préparée par Hugo a rempli de bonheur nos sens gustatifs pour ce diner convivial ,   sans oublier 

les succulents amuses gueules. Le punch préparé par Pascal a connu aussi un gros succès. 

Piscine 

 25 personnes environ viennent s’entrainer, se former. C’et aussi notre lien hivernal.  

Tout le monde a respecté le passe sanitaire. Une actualisation sera certainement demandée après le 15 décembre 

pour profiter de la piscine.  

Bateau 

Sorti de l’eau et nettoyé avec l’aide de Jean pierre et Michel, Philippe L et moi, après un passage au chantier pour son 

hivernage et une bonne révision, l’avons rangé pour l’hiver dans le hangar, prêt pour un redémarrage de la saison. 

Merci à eux 

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année, n’oubliez pas de consulter le site de l’ASR car sur le planning paraitra 

des dates comme pour le salon Nautique en début janvier. Un framadate vous permettra de vous y inscrire. 

     A bient’eau 

      Philippe 6é  


