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Rapport moral AG 12/12/12

Nous sommes une nouvelle fois réunis pour l’Assemblée Générale du Subaqua club du Poitou.
La dernière saison écoulée a été marquée par la fermeture totale de la piscine de la Ganterie
pendant 4 mois. En janvier 2012, certains ont retrouvé le bassin de 50 m. Toutefois, les séances
de blocs ont été maintenues à la piscine des pompiers jusqu’à fin juin 2012
Je tiens particulièrement à remercier les encadrants qui ont, malgré des conditions difficiles,
donnés de leur temps et de leur énergie au-delà des créneaux normaux de séance.
Nous avons essayé d’innover pour que la saison soit la plus agréable possible pour tous. Nous
avons modifié le planning de formation pour l’adapter à la fermeture de la piscine. Nous avons
également accentué la part de convivialité et organisé des activités telles que formations de
biologie, de matériel, de secourisme…..etc, pour permettre à chacun de se retrouver autour de la
plongée.
Bien que les conditions ne soient pas réunies pour une bonne saison subaquatique, vous avez été
152 adhérents à fréquenter le club et à lui faire confiance. Une vingtaine d’adhérents m’avaient
informé qu’ils ne s’inscriraient pas pendant cette période de travaux, mais qu’ils seraient présents
cette saison. J’ai effectivement eu le plaisir de les accueillir de nouveau à la rentrée. Je remercie
également l’ensemble des adhérents d’avoir été patients pour la réouverture de la piscine de la
Ganterie et d’être restés fidèles au Subaqua. Dès le mois de septembre vous avez pu reprendre
vos marques et profiter à nouveau de toutes les activités que propose le club. Ces travaux n’ont
pas été inutiles puisqu’ils nous permettent maintenant de bénéficier d’une structure plus
moderne : l’accueil, les vestiaires, les douches, la filtration des bassins, etc. L’accès par badge est
une nouveauté qui permet à la Mairie d’obtenir une remontée informatique de la fréquentation de
chaque club. A notre niveau, nous avons l’intention au cours de l’année prochaine, de prévoir dans
le budget, le rafraîchissement du local du SCP.
L’an dernier a été l’occasion de renégocier avec le service des sports, les créneaux horaires et
nous avons obtenu des lignes supplémentaires notamment le mardi, en plus des créneaux
habituels.
Concernant les demandes de subventions, nos démarches de la saison passée ont portées leurs
fruits, puisque leur montant a augmenté par rapport à l’année précédente, notamment celle
accordée par la mairie que je remercie vivement, car ces subventions sont très importantes au
bon fonctionnement du club
En début de saison, la Mairie nous a accordé une subvention exceptionnelle de 450€, en
remerciement de notre participation au plan « Pass Parassol » de cet été. Merci aux encadrants
qui se sont mobilisés et ont permis grâce à leur implication de promouvoir le club.
Concernant l’aspect financier du club, vous verrez tout à l’heure dans l’exposé que vous
présentera le trésorier, que la situation est très satisfaisante. Comme nous le faisons depuis
toujours, j’ai tenu encore cette année à ce qu’un audit soit réalisé.
Malgré cette saison difficile, de nombreux adhérents, ont participés aux sorties proposées au
cours de cette saison. Une cinquantaine d’entre vous ont, notamment, participé à la sortie de
Banyuls (Enfants et Niveau 1). Enfin, je tiens à rappeler que nous continuons à participer à l’aide
aux plongées lors des sorties club.
Avant de laisser la parole au responsable technique puis au responsable des sorties, je voudrais
remercier toutes celles et ceux qui se sont encore investis cette année pour le club : merci pour
votre motivation, votre disponibilité, les bonnes idées que vous faites remonter et qui permettent
au club de fonctionner aussi bien. Je dois reconnaître que je suis satisfait de voir, plus que jamais,
un club aussi motivé et équilibré : c’est bon de voir que la bonne humeur des adhérents et un bon
état d’esprit règne au sein du club. Beaucoup d’entre vous me disent qu’ils s’y sentent bien et
cela fait de moi un Président heureux.
Comme vous le savez peut être, vous allez voter tout à l’heure pour renouveler les membres du
Comité Directeur. Merci à tous les volontaires qui se sont manifestés pour participer à la vie du
club et merci aussi à ceux qui se représentent.
Je remercie également la Mairie de Poitiers pour sa participation au bon fonctionnement du club
grâce à son soutien logistique et financier, au personnel de la piscine de la ganterie pour toute
l’aide qu’il nous apporte toute l’année et merci enfin à Me la Proviseur du Lycée professionnel du
Dolmen pour nous avoir permis d’organiser cette Assemblée Générale dans ces lieux.
Enfin, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d’année, avec vos familles et vos
proches ainsi qu’une bonne année subaquatique.
christophe

Le Subaqua au Mexique
Du 8 au 23 novembre 2012

Comment raconter ce que nous avons vu,
entendu, senti, ressenti ? Oui, nous avons
aimé ces 15 jours passés ensemble au Riu
Lupita et en excursion. Pour certains c’était
leur première longue sortie CLUB et ils ont été
enthousiasmés, certains retraités se sont
même sentis en vacances !!! 15 jours durant
lesquels nous avons ri, bu, mangé, faisant
progressivement connaissance autour des
apéros du soir, partageant nos morceaux de
vie et tissant des liens nouveaux autres que
les seules histoires de plongeurs.
Ce que nous avons aimé ? La première
semaine de plongée bien sûr !!! Le club
Phocéa Mexico avec son organisation d’enfer,
les ‘chefs de palanquée boostés à l’humeur
toujours au top’, leurs attentions, leurs
explications avec briefing et images incluses
et bien sûr les plongées !!! Mais ce qui nous
revient souvent en mémoire c’est cette mer
cristalline (l’impression de plonger dans une
bouteille d’eau minérale), et ce sable blanc
extrêmement fin …. La beauté des coraux
vivants s’agitant avec le courant, les « miss »
murènes vertes et blanches tachetées, les
mille petits poissons de toutes les couleurs,
les crabes-feuillus, les langoustes près de l’ile
de Cozumel où elles ont visiblement décidé
d’emménager en nombre.
Nous avons aimé qu’un beau requin nourrice
de couleur marron nous attende pour ensuite
repartir avec son air prétentieux (même pas
peur !), les shows magnifiques des tortues
broutant calmement, nous jetant des coups
d’œil de temps en temps… Les barracudas
solitaires venant nous voir quand nous
faisions notre palier de décompression à la
dérive !!!! Mais surtout avec leurs nageoires
comme des voiles de mousseline les raies
étaient là, gracieuses, magnifiquement belles
sur ce fond de sable blanc !!!!
Nous avons aimé la visite du crevettier planté
sur ce sable avec comme seul défense des
coraux magnifiques, certains laissant quelques
souvenirs piquants sur la peau de nos
plongeurs ! Magnifique épave en aluminium
qui surgit de la pénombre et que l’on voit
ensuite en entier, tant l’eau est limpide. Au
retour nous sommes gâtés, les raies sont là.
Nous avons aimé sauter du toit du bateau
avec Jean-Paul entre 2 plongées au large de
Cozumel, sensation exquise de plonger dans
cette mer à 29° …. Pré-pré, presque inquiet
qu’il nous arrive quelque chose n’a-t-il pas

murmuré « Plus ils sont vieux, plus ils sont
insupportables !» Ces plongées dérivantes –
« de fainéants » diront les jaloux – nous ont
enchanté. Le spectacle défilait sous nos yeux
émerveillés nous donnant l’impression d’être
au cinéma. Pour Pré-Pré, bras croisés, il ne
manquait que le fauteuil...
Nous avons aimé aussi les guides de
palanquée
mexicains
et
leur
fameux
parachute : la palme verte fluo brandie audessus des flots !!!!!! N’oublions pas de parler
des Cénotes ! Ces 4 plongées dans les
entrailles
de
la
terre
demeurent
impressionnantes, nous rendant muets et
suscitant en nous moult interrogations…
Souvenirs : des coquillages fossiles, des
crevettes, mais aussi des jeux de lumières
superbes et des moments intenses lorsque
nous étions en apesanteur au milieu de ces
cathédrales minérales. Chacun de nous a vécu
ce moment à part, tant les sensations
ressenties
étaient
fortes,
suscitant
interrogations pour les uns, calme et plénitude
pour les autres…Et chacun de se demande
encore qui a eu l’idée du ‘Point Crocodile
Barbie’ ? La dernière plongée reste mythique
vous vous en doutez bien !
Nous sommes allés dire bonjour aux requins
Bouledogue (même pas peur !!!!). Irréel,
géant, trop bien, bref chacun a vécu cette
expérience (bien préparée, bien cadrée)
comme particulièrement unique. Inutile de
rajouter que tous sont ressortis les yeux
brillants et un sourire jusqu’aux oreilles….
Le lendemain départ pour la seconde partie de
notre périple. Si les routes sont droites durant
des kilomètres et des kilomètres, les haltes
nous ont réservé des rencontres amicales,
sympathiques. Oui les mexicains nous ont
bien accueillis, souriants… les cafeterias
syndicales au bord de la route, les « topes »
multiples, les habitudes routières nous ont
donné quelques frayeurs avant que nous ne
soyons en ‘confiance’, enfin presque…. De
Playa del Carmen à Cancun, les sites mayas,
Chichen Itza, Uxmal, Palenque, Kohunlich ou
Tulum… tous différents, nous ont conquis.

La pluie tropicale au petit matin sur le site de
PALENQUE caché dans la jungle,
avec les
vendeurs et leurs ponchos à 10 pesos, on adore !!!
Le déjeuner au restaurant de CALAKMUL sous la
voute verte des arbres et les petits cabanons tout
autour, on adore encore. Le marché haut en
couleurs de CAMPECHE, un des visages du
Mexique d’aujourd’hui…on adore toujours !
Les chutes d’AGUA AZUL….on admire, on se
régale, on plonge, on se baigne dans l’eau bleue
limpide et fraiche : finalement c’était « trop »
beau !!!!
A UXMAL, site très étendu, comme à COBA - en
première semaine pour certains - c’est sous le
regard des iguanes que nous avons escaladé
d’innombrables marches taillées par les mayas
pour honorer leurs Dieux (120 marches à COBA)…
Mais quelle récompense lorsque du sommet on
embrasse d’un seul regard l’immensité du site et la

jungle environnante.
La visite du site de TULUM perché au-dessus de la
mer des Caraïbes, est venue clore notre périple.
C’est une des rares forteresses construites par les
mayas et la seule sur la côte.
À CANCUN, ville construite pour les touristes, nous
avons sacrifié au Dieu Shopping – pas vraiment
Maya - mais surtout profité et mérité - rappelez
vous le chauffeur du bus qui nous y a conduit à un
« train d’enfer » !!! vitesse minimum en ville, 90
km/h…même pas peur ! - de nous baigner à Playa
del DOLPHINES, plage paradisiaque de sable blanc,
mer turquoise et jolies vagues (la carte postale,
quoi !!!).

Nage de nuit du groupe NAP

Le silence et l’obscurité s’ajoutent à
l’étrangeté de l’ambiance : aucun repère
visuel si ce n’est le halo rouge du kayak de
Gérard ; nous le suivons avec beaucoup
d’application !
Nous avançons lentement et le groupe s’étire
un peu. Mais régulièrement Gérard s’arrête et
nous nous rassemblons pour nous compter :
10 au total dans l’eau. Tout va bien mais il est
difficile de se reconnaître vraiment alors on se
repère à nos couleurs de bâtonnet et à la voix
!
Le tour de l’île se passe sans encombre si ce
n’est la traversée d’un mini champ d’algues
impossible à déceler dans le noir. Pas très
agréable
de
se
sentir
agrippé
dans
l’obscurité !
Direction la base de voile puis retour sur la
berge où nous avions laissé un combi flash
allumé
qui nous a permis de revenir
exactement au bon endroit.
Nous avons nagé une bonne heure au total,
contents de l’avoir fait dans cette ambiance si
particulière.
Après les efforts : le réconfort et c’est autour
d’un pique nique nocturne bien fourni que
nous nous retrouvons.
Nous mettons toutes les « vivres » en
commun, les cookies de Marie nous
enchantent et c’est dans cette ambiance
chaleureuse que nous terminons cette soirée.
Il est 23h bien sonnés ; la fraîcheur nous
incite à regagner nos pénates.
Rendez vous l’année prochaine !
annick

Vendredi 21 septembre 2012, début de soirée
au lac de St Cyr.
Nous sommes 14 à nous réunir pour effectuer
la traditionnelle nage de
nuit annuelle.
19h30, les premiers arrivés procèdent au
repérage préalable, de visu, du parcours que
nous allons effectuer dans l’obscurité.
Le groupe se constitue peu à peu et les
derniers arrivent aux alentours de 21 h.
Enfilage des combis et surtout équipement de
chaque tuba : nous y ajoutons un tube de
cyalum phosphorescent qui va nous permettre
de nous repérer mutuellement.
Jérôme donne les consignes nécessaires avant
la mise à l’eau : nager groupé, pauses
régulières autour des deux embarcations de
sécurité, description du parcours prévu à
savoir : « tour de l’île », base nautique et
retour.
Et c’est la mise à l’eau !
A l’avant : Gérard dans son kayak muni d’une
lampe rouge clignotante qui va nous servir de
guide dans cette obscurité maintenant
complète.
A l’arrière : le papa de Dimitri dans sa barque
motorisée munie elle aussi d’une lampe .Il
ferme la « marche » prêt à s’occuper d’un
éventuel nageur fatigué ou stressé.
Nous voilà partis !
C’est très surprenant d’être entouré de petits
halos lumineux rouges, verts, bleus et de ne
voir que cela.

Pour finir, une question : On repart quand ?
Brigitte & Geneviève ,
Christian & Jean Michel

Le bureau :Christophe LACHAISE : Président
Alain SZEWCZYK : Vice Président
Rémy MAZURIER : Vice Président
Alain HOFFMAN : Trésorier
Annick PARADE MADINI : Secrétaire
Valérie PECLET : Trésorier Adjoint
David CARON : Secrétaire Adjoint
Les autres membres :
Sébastien GAILLARD : Responsable technique
Martine VACHON : Secrétaire responsable des adhésions
David FOUQUET : Secrétaire responsable des subventions
Stéphane LEFEUVRE: Secrétaire responsable du SUBAQUA INFO
Nicole ROULLET : Responsable bibliothèque
Nadège ROBERT : Responsable animation
Yannick MOREAU : Coordinateur matériel
Jean Louis BOUDINOT : Coordinateur sorties
Jean Paul DELOULAY : Responsable AIR
Philippe SERVANT : Responsable NITROX

Le
nouveau
comite
directeur

AIDE A L'ACHAT DE MATERIEL

Exercer le loisir de plongée sous marine a un
coût, votre club peut mettre à votre
disposition une partie de l'équipement qui
vous est nécessaire mais une autre partie de
cet équipement est individuel soit pour des
raisons d'hygiène (combinaison) ou pour des
raisons de gestion (profondimètre , ordinateur
et autres )
Ce
besoin
individuel
représente
un
investissement qu'il ne nous est pas toujours
possible d'assumer en une fois. De plus à
partir du niveau 2 vous serez autonomes et
vous devrez avoir une parfaite connaissance
de votre matériel afin d'acquérir les
automatismes
indispensables
en
cas

d'urgence (gilet stabilisateur, détendeurs,
phare etc.).
Pour ce faire le SCP peut acquérir ce matériel
à votre place et vous le rembourserez somme
pour somme en plusieurs mois.
PROCEDURE
Fournir au trésorier du club un devis de ce
matériel.
Le trésorier vous remet un chèque de la
totalité du montant du devis si la totalité vous
est nécessaire .En échange vous lui remettez
plusieurs chèques (jusqu’à 10) pour le
remboursement. Ces chèques seront déposés
chaque mois.
Une fois le matériel acheté vous devrez
remettre au trésorier copie de votre facture.
Alain

OYEZ OYEZ amis plongeurs !!
Vous cherchez de l’équipement à prix très raisonnable
Vous avez du matériel à vendre
Le SCP organise

une bourse au matériel
Le lundi 14 janvier
l’occasion de la traditionnelle galette conviviale,
Vendeurs, vous êtes attendus à partir de 19h,
matériel propre et en bon état.
Acheteurs, vous êtes les bienvenus à partir de 19h30.
Venez nombreux

Martine MARECHAUD

PROJETS DE SORTIES 2013

20 au 27 avril 2013
GIENS
8 au 12 mai 2013
YEU
8 au 12 mai 2013
MARSEILLE
18 au 20 mai
BANYULS
Juin ???
BANYULS
Vacances de Toussaint 2013 EGYPTE Croisière Nord

Alain SZEWCZYK
Alain SZEWCZYK
Philippe SERVANT
Sébastien GAILLARD
Remi MAZURIER
Christophe LACHAISE
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