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Nous vous souhaitons à tous une
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2012.
bonheur amour santé et surtout
de belles plongées!!!!!!!
Eh oui, une nouvelle année commence et elle commence bien
car la reprise se fait à la Ganterie!!! Nous allons pouvoir enfin
tous nager dans le même bassin (de 50 m) ou presque car nous
conservons également les créneaux à Pont ach’.
Pour fêter le début de l’année n’oubliez pas notre rendez-vous
autour d’une galette le mercredi 11 janvier à 19h30 AU LOCAL.
Ceux qui voudront corriger un peu les excès des fêtes pourront
ensuite (s’ils le désirent) chausser les palmes à 20h30 ou rester
à discuter !!!
Ce premier numéro de l’année est en partie consacré au
compte rendu de l’AG mais Alain nous fait rêver avec son article
sur l’Egypte, Annick nous démontre que les nageurs avec
palmes ne sont pas des rigolos mais des costauds et les
pioupious de la section enfants nous racontent leurs aventures!!
Bonne lecture et bonnes bulles
Laure
Piscine de la Ganterie
57, rue de la ganterie
86000 POITIERS
Tel: 05.49.45.01.51 www.subaquaclubdupoitou.net

Les Plongées en Egypte rendraient-elles poète ?
Je nageais gentiment dans mon bassin carrelé
premiers
Quand Christophe a surgi en disant j’ai un
Sur des sites où bien sûr y avait déjà du
plan
monde
Oulala me suis-je dit, faut que j’prépare mon C’était quand même joli ces tombants décorés
blé
Avec tous ces coraux et ces éponges rondes.
Mais oui qu’il me répond, ça va être épatant.
J’ai bien vu des requins, un de près, un dans
C’est avec le Mantas que nous partons
l’bleu
plonger
C’était la première fois et j’étais très heureux
Ils ont un gros bateau qu’ils peinent à
J’ai vu plein de poissons de toutes les
compléter
couleurs
Ils nous proposent donc de les accompagner
Et j’ai pris l’apéro toujours avec bonheur.
Et sur la croisière sud avec eux d’s’amuser.
Les copains du Mantas étaient tous bien
Et nous voilà partis les onze du SCP
sympas
Du soleil dans un œil, dans l’autre des
On connaissait Jerry, Laurence et Pat Lambert
poissons
On a bien rigolé le soir avant le repas
En route pour l’aventure sur les routes
La convivialité c’est un de nos repères.
ensablées
Du désert égyptien d’après révolution.
Alain
Marsa Alam, tout le monde embarque sur le
paquebot
On découvre nos cabines bien situées à fond
de cale
La mienne est sympathique, je n’ai pas de
hublot
Et les générateurs font un bruit infernal.
Chez Dune c’est du haut de gamme disait le
coach Bruno
Je reste un peu sceptique sur cette
appréciation
La vente de son beau film, un zeste démago
Mais c’était pas trop mal au niveau
prestations.
Il est jamais content, toujours à rouspéter
Diront ceux qui étaient sur le pont supérieur
J’ai quand même réussi un peu à roupiller
Avec mon président on a eu des chaleurs !
On s’est l’vés aux aurores pour être les

Les sorties prévues cette saison!!!! A vos agendas!!!
Pensez à vite vous inscrire au local ou auprès des organisateurs
Dates

lieu

niv min

21 au 28 avril

Port de la Selva tous niveaux

5 au 8 mai

organisateur

mail

Philippe SERVANT

phil-86@wanadoo.fr

Marseille

N3 nitrox et + Philippe SERVANT

phil-86@wanadoo.fr

17 au 20 mai

Groix

tous niveaux

Christophe LACHAISE

26 au 28 mai

Les Glénan

tous niveaux

Alain SZEWCZYK

alain.szewczyk@free.fr

26 au 28 mai

Banyuls

sortie enfants

Rémi MAZURIER

mazurier.remi@wanadoo.fr

autour du 14 juillet
septembre (1 WE)

Dunkerque N2 et +
Le Croisic
tous niveaux

Rémi MAZURIER
Rémi MAZURIER

christophe.lachaise@orange.fr

mazurier.remi@wanadoo.fr
mazurier.remi@wanadoo.fr

Pour les séances à Civaux contacter Mathieu Valles matteocfr@yahoo.fr

Le noël des enfants
Il est 10h du matin. Il pleut. Il pleut sur
Poitiers en ce samedi du 17 décembre 2011.
Ajoutez à cela des problèmes récurrents de
parking. Mais rien n'arrête les enfants, les
parents, les encadrants de la section enfants
qui, ce jour-là, ont bien l'intention de fêter
leur Noël subaquatique.
Ils sont presque tous là, mais quelques-uns
attendent sous la pluie ne sachant pas dans
quel endroit se rendre. Entrez ! Vous êtes
juste devant la grande salle du gymnase !
C'est là que se déroulent les festivités. Sur
des tables sont exposées : boissons chaudes
et froides, friandises de toutes sortes
apportées par les uns et les autres. Les
regards s'allument. Les papilles s'agitent. Ces
bonnes choses vont se faire désirer, mais il
n'y a rien de plus savoureux que ce qu'on a
attendu, le temps du désir est déjà une forme
de plaisir. Tout d'abord, place à l'image.

Comme chaque année les enfants ont droit à
un film inédit et original, film qui a été réalisé
par Geneviève. Assis à même le sol, les
enfants seront silencieux pendant 30 minutes,
regardant sur un écran datant d'un autre âge
un film en haute définition sur les dragons de
Komodo, ces dinosaures des temps modernes.
Au fait, c'est où Komodo ? Allez voir sur la
carte un petit point de l'Indonésie à droite de
Bali, enfin à quelques milliers de kilomètres !
Et après, tous ont pu enfin déguster les
mets et boissons exposées. Les festivités ne

De l’or et de l’argent à St Lin

Par une belle matinée d’automne, le
dimanche 23 octobre 4 plongeurs de la section
enfants, Théodore, Thibault, Eloi et Mario, ont
décidé de découvrir la fameuse carrière
engloutie de St Lin, avec ses 50 mètres de
profondeur au pied de la petite plage d’accès.
Le commandant Fifi précise les consignes à
appliquer par ses lieutenants Yannick et
Rémi : rester sur le chemin en pente douce
emprunté autrefois par des engins miniers.
Tous le monde se prépare dans les
meilleures
délais,
les
combinaisons
multicolores des enfants tranchent avec celles
des adultes, « Elles ne sont pas belles les
tenues du SCP ? »
Nos 4 « litlle warriors » partent donc
encadrés en un pour un. Vérification du

s'arrêtent pas là, direction la piscine ! Dans la
partie la plus profonde du bassin un arbre de
Noël a été installé par Lionel et Patrick avec,
accrochés à ses branches, des petits carrés
plastiques avec un prénom. Chaque enfant
devra aller récupérer le sien, cet exercice est
important, car avec ce petit carré ils auront
droit à un cadeau et à une photo d'un animal
sous-marin (de Geneviève) mis sous plastique
par Patrick.

Pendant
cet
exploit
ils
seront
photographiés tant sur le bord du bassin que
dans la piscine. Différents jeux seront mis en
place pour permettre à chacun d'exprimer
toutes ses capacités subaquatiques et de
partager la joie d'être dans l'eau. Le temps a
passé vite, déjà chacun repart vers ses
préparatifs de fêtes de fin d'année et autres
activités. On se reverra l'année prochaine, je
veux dire en janvier 2012. Et puis il y aura un
autre Noël en 2012… On se sépare, il pleut! il
pleut sur Poitiers, allons soyons heureux, la
pluie est une chance, une source de vie.
N'oublions pas ceux qui l’attendent chaque
jour pour pouvoir semer des graines qui leur
permettront de ne pas mourir de faim.
Chaque année Noël est un moment fort
pour la section enfants grâce à la bonne
humeur, à l'engagement de tous et à la
participation financière allouée par le SCP.
Ainsi, les enfants de cette section peuvent, le
temps d'un jour, avoir leur part de rêve et de
partage, comme les "grands" ont le plaisir de
se réunir pour la soirée beaujolais.
Geneviève
détendeur de secours et hop nous partons à la
recherche
de
la
faune
locale,
malheureusement les poissons ont décidé de
ne pas se montrer ce matin là, du coup les
plus aguerris sont allés toucher du doigt la
thermocline, au moins ce terme barbare ne
leur sera plus abstrait. Tous ont parfaitement
réussi leur 1ere plongée en carrière, même
pas froid qu’ils ont dit en sortant au bout
d’une vingtaine de minutes.
Après cette petite promenade aquatique, un
pique-nique a clôturé la matinée, alors on
remet ça à la belle saison en 2012 ?
La section enfants

Les gens de la palme !!!
En bi palme ou en mono palme, vous avez le
choix. Jérôme, notre entraîneur, a une
préférence pour la mono palme. Méfiez-vous,
il saura vous convaincre….
Lors de la saison écoulée, nous avons
continué à nager dans le bassin de 50 m de la
ganterie. Ça, c’est l’hiver …
Ce que l’on ne vous dit pas lorsque vous vous
inscrivez à cette activité (pas de loisirs),
contrairement à ce que vous croyez, c’est qu’il
s’agit d’un vrai sport avec de vraies
compétitions et que vous allez devoir vous
entraîner en milieu naturel dans l’ eau froide
de la base de loisirs de Saint Cyr, dès le
printemps venu.
Pourquoi l’eau froide, tout simplement parce
que la première compétition à laquelle nous
participons est dans une eau avoisinant les 11
à 12 °. La traversée de la baie des Sables d’
Olonne est notre première mise en jambe de
compétiteur. Certains se contentent de
parcourir deux kilomètres, les plus courageux
s’essaient aux 6 km. Bravo à Martine qui a
parcouru cette distance brillamment pour sa
première participation. Hélène, frigorifiée a dû
abandonner.
Je vous rassure, l’eau froide conserve. Nous
n’avons pas de rides et sommes en pleine
forme.
La deuxième compétition est plus chaude, elle
se déroule au mois de juin dans une eau à
16° : il s’agit de la traversée la Rochelle / Ile
de Ré. Cette compétition sympathique est
l’occasion de faire un barbecue sur la plage.
Après l’effort, le réconfort : éclade de moules
à volonté. On reprend de suite les calories
éliminées !!!!
Lors de la saison écoulée, deux nageurs sont
allés tester la descente de rivière de la
BIDASSOA. Une réussite selon eux. Un accueil
chaleureux de part et d’autre de la frontière.
Une
ambiance
sympathique
et
une
compétition dans un décor agréable. D’autres
vont donc les rejoindre cette année pour
grossir les rangs des compétiteurs.
La saison dernière, nous avons participé au
championnat de France des maîtres. Oui,
vous avez bien lu, championnat de France et
des maîtres. En fait, les maîtres sont une
majorité de nageurs, de la catégorie séniors à
vétérans, qui viennent se faire plaisir dans
une compétition officielle. La distance à
parcourir est de 5 kilomètres.
Nicole et moi sommes fières de notre
participation car nous n’avions jamais

parcouru la distance de 5 km. De plus, nous
avons réussi un temps honorable pour nos
qualités de nageuses. Hélène reste égale à
elle-même avec ses qualités de nageuse
« vétérane ».
Comme
d’habitude
Martine
s’est
fait
remarquer par son bon chrono.
Quant
aux
hommes,
Jérôme,
notre
entraîneur, reste le meilleur. Félicitations à
Paul qui va bientôt le dépasser s’il continue à
s’entraîner au-delà du programme proposé.
Pour info, il réalise deux fois le programme de
nage en piscine. Jean Pierre, le nouveau venu
dans la bande des compétiteurs sera un
concurrent redoutable lors de la saison
prochaine.
Pendant l’été, nous n’arrêtons pas de nous
entraîner. Non, ce serait trop simple. Nous
allons nager à Saint Cyr pour ne pas perdre le
rythme. C’est l’occasion de se retrouver
autour d’un pique-nique après notre ballade
de 3 kilomètres.
Enfin, notre fin de saison 2010/2011 a été
marquée par une nage de nuit au Lac de
Saint-Cyr pour 8 irréductibles nageurs. Un
moment de magie, de féerie inoubliable pour
la plupart d’entre nous.
Voilà, la saison de nage a recommencé et
nous sommes impatients de retrouver le
bassin de la ganterie pour nos entraînements
hebdomadaires et nos compétitions.
Félicitation à Hélène pour l'obtention de son
diplôme d'initiateur de nage avec palmes.
Bienvenue aux nouveaux nageurs et vive la
nage avec palmes !!!!
Annick, nageuse de long court….

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
AG du 14/12/2011
Nous voilà à nouveau tous réunis ce soir à
l’occasion de l’Assemblée Générale du club. Le
temps a passé si vite ! Au cours de la saison
écoulée, la fermeture partielle de la piscine de la
Ganterie nous aura compliqué l’organisation des
bassins. Je pense que nous avons été réactifs et
que le manque de créneaux ne vous a pas
découragé. En effet nous étions 192 membres
inscrits sur la saison 2010/2011 si l’on compare
avec la saison précédente on obtient une
augmentation d’adhérents de 5% environ. Par
contre pour cette saison, avec la fermeture totale
de la Ganterie, nous nous retrouvons à ce jour à
142 adhérents, historiquement nous en avons une
vingtaine en cours d’année qui nous rejoignent par
conséquent, nous devrions atteindre le chiffre de
160 au mois de juin 2012. Cela est tout à fait
honorable et prouve l’intérêt que vous portez au
club.
J’évoquais la piscine de la Ganterie, sachez que
nous pouvons être optimistes. En effet la bulle est
remontée et la mise en eau du bassin va se
réaliser début de semaine prochaine, ce qui
signifie que les dates annoncées seront honorées
et nous profiterons du bassin de 50m à partir du
02 janvier 2012. Côté bassin 25m les travaux se
déroulent
suivant
le
planning
prévu
par
conséquent l’ouverture aux clubs est maintenue
pour septembre 2012.
Lors de la dernière AG vous avez élu un nouveau
Comité Directeur composé de 11 membres. Je
voudrai vous faire part de ma satisfaction de
travailler au milieu de cette équipe, chacun y a
trouvé sa place et a un rôle bien précis à jouer et
croyez moi qu’il y a du travail pour tout le monde !
L’année dernière nous avions travaillé sur le projet
de la refonte des statuts, cette année, nous avons
souhaité axer notre travail sur les conséquences
de la fermeture des piscines et faire en sorte que
nos
adhérents
s’y
retrouvent,
je
pense
sincèrement que nous avons réussi notre objectif,
cela explique également le gèle de tout autre
projet.
La nature du bénévolat est un don de temps
librement
consenti
et
gratuit.
Le
désintéressement solidaire est en passe de voler
en éclat. Il est inutile de faire l’autruche, la crise
du bénévolat n’est pas un vain mot. Les
associations peinent à recruter de nouveaux
bénévoles et surtout à conserver ceux qui jusqu’à
présent donnaient du temps et de l’énergie pour
les autres. Dès maintenant si vous voulez vous
investir pour le club, cette AG n’étant pas élective,
vous aurez l’occasion pour ceux qui, le souhaitent
de vous présenter en décembre 2012
pour
rejoindre cette équipe, qui je vous l’assure
travaille dans un bon esprit et avec un souci

constant d’efficacité.
Suite à la vente des bateaux en 2008, nous nous
sommes retrouvés avec un excédent en trésorerie,
nous avons souhaité, depuis 3 ans, que cette
somme profite aux adhérents qui participent aux
sorties. Que l’on soit encadré ou autonome, une
participation est reversée afin de diminuer le coût
de la plongée. Il en est de même au niveau des
plongées à Civaux, malheureusement ce fond de
réserve ne sera pas extensible et va diminuer
d’année en année.
Nous vous apporterons tout à l’heure une
explication plus technique au cours du rapport
financier.
A propos des sorties, dont Alain vous donnera le
détail tout à l’heure, je voulais vous rappeler que
notre club continue depuis de très nombreuses
année à vous proposer des séjours plongée dès le
mois d’avril et jusqu’aux vacances scolaires. Ces
sorties concernent tous nos adhérents en fonction
de leur niveau de plongée. Nous sommes sans
doute le club du département qui propose autant
de sorties sur une saison. La gestion de ces
séjours est complexe. Nous devons nous engager
financièrement très tôt (dès le mois de novembre)
pour les hébergements et les structures de
plongée sans connaître le nombre réel de
personnes. Il est donc important pour le club de
finaliser ces participations auprès des prestataires
dans les meilleurs délais. C’est pourquoi je vous
demande de bien vouloir nous informer dès que
possible de vos souhaits à propos de ces sorties.
De plus, dans un souci de transparence, nous
souhaitons comme tous les ans et c’est historique
au SCP, que nos comptes soient vérifiés. Vous
prendrez connaissance d’un résumé de ce rapport
tout à l’heure.
Nous avons souhaité cette année, vous donner la
possibilité de vous exprimer en amont de cette
AG. Grâce au courrier que je vous ai joins avec la
convocation, vous aviez la possibilité de nous faire
part de vos remarques ou de proposer des
orientations à donner pour le futur, je
remercie ceux qui ont répondu, nous essaierons
de vous répondre tout à l’heure, sous forme d’un
débat qui je l’espère sera constructif.
.Je ne finirai pas ce rapport moral sans remercier
toutes les personnes actives du club qu’ils soient
membres du CD, encadrants ou actif à l’entretien
du matériel pour leur disponibilité et leurs
compétences au niveau associatif. Merci aussi à
tous les adhérents pour la confiance que vous
nous portez. Merci également à la mairie de
Poitiers pour son soutien logistique et financier, au
personnel de la Ganterie pour son aide et sa
gentillesse et au proviseur du lycée professionnel
régional du Dolmen qui nous accueille ce soir dans
ses murs.
Enfin, je profite du temps de parole qui m’est
accordé pour vous souhaiter à tous de bonnes et
heureuses fêtes de fin d’année.
Christophe LACHAISE

Réponses aux questions posées lors de l’'AG
Le comité directeur vous avait sollicité par mail avant l’AG a poser des questions
afin qu’il puisse vous répondre dans les meilleurs conditions !
Voici un compte rendu simplifié permettant à ceux qui n’ont pas pu être présent de
voir quels sujets ont été abordés pas les membres du club.
Evidemment, vous pouvez contacter un membre du Comité Directeur pour un
complément d’informations.
Rapport financier : Un adhérent pose une
question sur les investissements, la réponse
apportée lui permet de mieux comprendre
l’utilisation du compte d’investissement. Il
sollicite la diffusion du compte rendu du
comité directeur par mail. Il lui est rappelé
que chaque compte rendu est consultable au
local du club. Il est évoqué l’idée de faire une
communication informative, dans le journal
par le biais d’un mot du trésorier.
Rapport prévisionnel : Un membre du club
fait remarquer que le budget formation a
diminué et que la formation TIV n’est pas
financée par le club.
Le président informe, les adhérents présents,
que le Comité Directeur a décidé de financer la
formation des TIV, soit par le biais d’une
demande de subvention CNDS, soit sur les
fonds du club.
Une question concernant l’amortissement
l amortissement du
matériel est posée, le trésorier donne
communication du tableau d’amortissement.
Un adhérent demande si les compresseurs
portatifs sont bien en vente et le résultat de
celle-ci. Il lui est confirmé leur mise en vente
mais, ils ne le sont pas encore. Un autre
adhérent trouve qu’il est dommage de vendre
ce matériel. Le président rappelle qu’il s’agit
d’une décision du Comité Directeur et qu’il
existe un compresseur à notre disposition au
CODEP si besoin.
Au sujet du matériel, il est rappelé, par le
responsable matériel, la nécessité pour les
adhérents de signaler le matériel défectueux
afin de le réparer. Le matériel est ancien mais
entretenu. D’autre part, du nouveau matériel
est acheté cette année encore (blocs de
plongée, combinaisons enfants…). Quant aux
combinaisons étanches : cela ne serait pas un
achat judicieux vu la fragilité d’un tel
vêtement.
La question du compte sur réserve est
abordée par un adhérent. Il fait remarquer
que l’argent revient aux membres du club. Il
lui est rappelé que cet argent est reversé par
le bais d’une participation aux plongées. Un
débat s’engage sur le coût des plongées avec
un bateau ou sans bateau appartenant au

club. Il est alors rappelé le prix de revient
d’une plongée avec l’ancien bateau du club qui
était supérieure au coût en structure
commerciale. D’autre part, il est rappelé par
le trésorier, que la réglementation a évoluée et
elle ne permet plus de faire certaines
réparations sur un bateau collectif. L’idée de
privilégier les sorties en structure associative,
possédant un bateau, est évoquée. Le
président clos le débat en proposant qu’une
équipe motivée, par le rachat d’un bateau,
fasse des propositions constructives au
Comité Directeur qui étudiera le projet, puis le
présentera en AG.
D’autre part, le président rappelle le choix de
geler les projets pendant la période des
travaux de la piscine de la Ganterie.
Concernant la plongée TRIMIX, il est demandé
qu’un
qu
un projet soit mont
monté comme pour le
NITROX afin de mobiliser des adhérents
adh rents et
d’étudier la faisabilité de ce projet. Des
plongeurs sont, doivent se former en
structure certifiée.
Un
adhérent
fait
remarquer
que
la
mutualisation des moyens avec d’autres clubs
est souhaitable. Un second remarque que,
l’ouverture au TRIMIX, est peut être
nécessaire pour satisfaire les différentes
demandes des adhérents, même si elles ne
sont pas équivalentes.
Un adhérent se propose de se rapprocher du
club des Sables d’Olonne pour étudier la
possibilité de plonger à moindre coût.
Il est rappelé que l’année prochaine sera une
année élective au comité directeur et que des
places sont disponibles.
Le président rappelle la fermeture de la
piscine pendant les avances de Noël et la
reprise de l’activité subaquatique à compter
du 02/01/25012 dans le bassin de 50 m de la
Ganterie.
Il remercie les personnes qui se sont excusés
de leur absence à l’assemblée générale.
Le programme des sorties sera dans le journal
et sur le site internet du club.
La prochaine soirée conviviale aura lieu le
11/01/2012.

