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Tout d’abord, je souhaiterais vous
remercier de votre présence. Vous
êtes toujours aussi nombreux.

Pour commencer, sachez que durant la
saison 2017/2018, l’effectif du club est passé
à 240 membres, stabilisation par rapport à
l’année précédente.

Retour sur l'année

du cinquantenaire
Cette saison aura été marquée encore

par certains évènements :

Le plus important, c’était bien sur les
50 ans du club et la journée de fête
organisée à cet effet : inuti le de vous dire
qu’i l a fallu plus d’un an de préparation et je
tiens à remercier toutes celles et ceux qui
se sont investis dans la préparation de cet
événement et qui ont passé des heures et
des heures pour que tout soit prêt le jour J
et que la fête soit réussie : les activités
proposées ce jour-là à la Ganterie ont eu
beaucoup de succès et vous étiez 180 à
participer ensuite à la soirée festive. Nous
avons fait de notre mieux pour marquer cet
évènement, avec la confection de serviettes
à l’effigie du club, des verres écologiques,
des sets de tables et des autocollants qui
resteront en souvenir de cet anniversaire.
Nous avons également eu l’honneur de
recevoir des élus de la municipalité et le
représentant fédéral de la région : Bernard

Labbé.

Autre fait marquant : nous avons reçu
le Label ECOSUB qui récompense le SCP
pour toutes les actions mises en place dans
le respect du développement durable
préconisé par la Fédération Française de
Sports Sous-marins. A noter que nous
sommes le seul club de la Vienne à
posséder ce label.

Nous avons également reçu
l’habilitation SAUV’NAGE qui permet au
club de faire passer des diplômes de
natation : Le sauv’nage fait partie du
programme de formation des nageurs mis
en place par l’Ecole Française de Natation. I l
s’agit de la toute première étape et
concerne principalement les nageurs les
plus jeunes (à partir de 7 ans). La réussite
du test du sauv’nage est indispensable pour
pouvoir passer aux étapes suivantes (Le
pass’sport de l’eau & Le pass’compétition).
A la fin de la formation, le nageur peut alors
participer aux compétitions officielles
organisées par la fédération.

J ’ai eu l’occasion de représenter le club
à plusieurs reprises lors de réunion, soit
avec la mairie, soit concernant les travaux
de la Ganterie et également lors des
réunions d’attributions de créneaux.
Accompagné de notre trésorier, j ’ai
également réalisé une présentation du SCP
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lors de l’AG du Crédit Agricole à Touffenet
dans le cadre du mécénat pour l’attribution
d’une aide pécuniaire pour les malentendants.

Je suis fier que cette saison encore,
nombreux sont ceux qui ont obtenu un
diplôme de plongée : Vous en saurez plus lors
du rapport technique, j ’ai réalisé 88 cartes
CMAS au cours de la saison passée, celle
d’avant nous en avions 56, ce qui fait une
augmentation de 57%.

Sorties records
Concernant les sorties club, nous avons

battu le record à Giens avec 87 participants
dont 73 plongeurs…!

Côté enfants, i ls sont de plus en plus
nombreux : 31 ont été accueillis au club la
saison dernière, avec la concrétisation de la
mise en place d’un groupe d’ados en vue de
préparer le Niveau 2 de plongée ainsi que la
promotion et le développement de la PSP au
niveau des jeunes le samedi matin.

Parmi les autres manifestations
organisées cette année, j ’ai noté la journée
nettoyage du Clain, la journée de recherche
de la Grande Mulette, moule endémique sur
une partie de la Vienne, les baptêmes de
plongée pour les enfants organisés cet été
encore dans le cadre du Pass’sport mis en
place par la municipalité de Poitiers. Nous
avons répondu présent à la demande de la
mairie de Saint-Benoît pour dégager des
branches et autres matériaux qui entravaient
le bac à chaînes La Faravelle au lieu-dit de
Passelourdain

Côté matériel, nous avons effectué la
révision du compresseur, nous enchaînerons
ensuite avec la sécurisation de la station de
gonflage puis en 2021 le remplacement des
tampons. Nous vous en reparlerons tout à
l’heure lors du bilan comptable. Mais je
voudrais dire déjà que côté budget
prévisionnel, nous avons été attentifs à toutes
les demandes de chaque section et fait en
sorte que chaque groupe puisse avoir le
matériel nécessaire pour bien travailler.

Un cadeau n’arrivant jamais seul, nous

avons décidé au niveau du Comité Directeur
de ne pas proposer d’augmentation de
cotisation pour la saison prochaine.

Enfin, vous le savez, cette année est une
année élective ; vous allez pouvoir voter tout
à l’heure pour deux nouveaux membres qui
seront intégrés au Comité Directeur : deux
candidats se sont présentés pour le poste de
Coordinateur informatique et deux autres
pour le poste de Responsable Nitrox.
Conformément à nos statuts et au Règlement
Intérieur, les autres candidats sont élus
d’office étant donné qu’i l n’y a qu’un seul
prétendant sur ces postes vacants.

Je ne finirai pas ce rapport moral sans
remercier les membres du comité directeur
qui m’ont suivi dans les différents projets
réalisés cette saison, à tous les encadrants
toujours disponibles et compétents et qui
vous permettent de progresser dans vos
divers cursus de formation. Sans oublier
toutes celles et ceux qui travaillent dans
l’ombre, notamment les TIV et les gonfleurs et
tous les autres. Merci enfin au service des
sports de la Mairie de Poitiers et au personnel
de la Ganterie qui nous accompagnent
chaque année.

Avant de passer la parole aux autres
intervenants, je voudrais vous souhaiter à
toutes et à tous de belles fêtes de fins
d’année et j ’espère que les travaux de la
Ganterie se termineront comme prévu, cela
n’a pas été évident à gérer avec toutes les
problématiques rencontrées au fur et à
mesure de l’évolution du chantier et je tiens
aussi à vous remercier de votre patience et de
votre capacité à gérer les imprévus et les
situations qui se sont présentées.

Très bonne année 2019 !

Christophe Lachaise

Président

. . .
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VIE DU CLUB

Le nouveau CoDir

Comme vous le savez (ou pas) le matériel
du club mis à la disposition de tous est un
matériel technique qui demande à être
entretenu pour garantir la sécurité du
plongeur.

Aussi , j ’aimerai créer une équipe à
géométrie variable, pour intervenir à différents
sujets :

• Rangement dans le local
• Test des pannes signalées
• Réparation des pannes de 1er niveau
• Transport au magasin La Plongée pour

les réparations qui ne relèvent pas de notre
compétence

• Mise en place de caisses à outils en
fonction des besoins identifiés

• Tenue des inventaires des différents
matériels (détendeurs, blocs, gi lets, masques,
palmes, plombs, parachutes, accessoires de
piscine, de PSP, d’apnée, de secours …)

• Réflexion sur l’organisation interne
(réunion, cloud, site, classeur …)

• Établissement et suivi de budget
• Restructuration de la zone de gonflage

et stockage des matériels
Bref, i l y a de quoi occuper plein de

volontaires.
L’idée n’est pas de travailler sur tous les

chantiers en même temps, mais de donner un
peu de temps, ponctuellement ou
régulièrement, pour des sujets pour lesquels
vous pensez pouvoir vous rendre utile, de
répartir la charge de travail sur plusieurs

personnes qui peuvent se passer le relai , et
enfin, avoir un regard neuf.

Si l’envie vous prend ou si vous avez des
questions, contactez moi au local ou
yannick.moreau10@orange.fr

YaYa, Responsable matériel

Le numérique : sortons-lui la tête de l'eau

Suite à la dernière assemblée générale,
le comité directeur (CoDir) se compose
désormais de :

:
Christophe LACHAISE : président
Alain SZEWCZYK : vice-Président
Jean-Louis BOUDINOT : vice-président
Patrice COFFIN : trésorier
Eléonore BOUE : trésorière Adjointe
Annick PARADE-MADINI : secrétaire
Responsable Subventions
Martine VACHON : secrétaire Responsable
Adhésions

:

Sébastien GAILLARD : responsable Technique
Yannick MOREAU : coordinateur Matériel
Eric MORIN : responsable Nitrox
Guillaume POUZET: coordinateur Sorties
Philippe GAUVIN : coordinateur nage avec
palmes
Nadège ROBERT : coordinateur apnée
Jean Paul DELOULAY : coordinateur Enfants
Marie GROLLIER: responsable Animations
Nicole ROULLET : Coordinateur Local
David AYME : coordinateur Informatique et
webmaster
Anne CAVARROC : responsable du Subaqua
Infos et newsletter

Gestion du matériel

Comme vous le savez (ou pas), le site du
SCP est en pleine refonte. David AYMÉ et
moi-même avons repris cette mission.

Des effets sont déjà visibles. Nous nous
sommes attaqués au fond plutôt qu’à la forme.
Donc ne nous jetez pas des cailloux parce qu’i l
n’est pas beau. Nous essayons de placer les
informations que nous pensons uti les aux
différents profils de personnes susceptibles de
venir sur ce site. I l y a déjà les horaires, les
tarifs et quelques reprises d’éléments
anciennement présents.

Par contre, maintenant, nous attendons de

votre part un petit travail collaboratif. I l nous
faudrait du contenu. Donc, vous être invités à
nous faire parvenir du texte et un peu d’images
afin d’i llustrer les différentes rubriques.

De plus, vous pouvez aussi nous soumettre
des idées constructives, et pourquoi pas vous
rapprocher de nous pour constituer une équipe
de travail.

Merci a ceux qui ont déjà commencé
comme Lionel L., et à tous les futurs
participants

Yannick MOREAU (dit YaYa)
David AYMÉ (dit Chacal Furtif)



Retour sur le voyage club à Colera

(Espagne) qui a eu lieu en septembre

dernier et a rassemblé une vingtaine de

participants.

C’est en ce début de mois de septembre
que notre Jean-Mi a pris les devants
pour organiser un séjour en Espagne.

Alors qu’i l avait découvert ce lieu l’année

précédente, i l a souhaité partager son

expérience et ouvrir un séjour dans ce joli

vi llage perché en bord de mer à fleur de

collines bien verdoyantes.

Après quelques mails pour finaliser

l’organisation, nous voilà une petite vingtaine

à partir direction ESPAÑA !! !

Arrivé Samedi 8 septembre à

destination, l’ensemble du groupe se retrouve

à 19h pétante pour le 1er apéro et voilà que

démarre une semaine riche en découvertes,

rencontres, émotions et rires…

Le dimanche matin, relax et briefing au

centre de plongée et rencontre avec nos amis

belges avec qui nous allons cohabiter et co-

plonger sur les différents sites.

On enchaîne les plongées pour les 14

plongeurs du SCP, les accompagnants quant à

eux enchaînent les randonnées, visites des

centres médiévaux et croisière sur le

majestueux bateau.

Un bateau toutes options

Tiens ! Que dire de ce fabuleux bateau ?

Ou plutôt, qui ne tomberait pas sous le

charme de ce petit bi jou de la mer ? Faut dire

qu’i l a des atouts non négligeables… Zodiac

pour les palanquées perdues qui avaient

l’ambition de partir à Marrakech ou rejoindre

la Corse à la palme… Connaissez-vous

l’expression "être déboussolé comme un

Belge ?", nous non plus, on vous rassure, mais

on a vite compris lorsqu’une palanquée belge

est remontée en parachute à 400 m du

bateau !! ! !

Ensuite, des toilettes à disposition pour

les pisseuses et pissoux, et attention,

préparez-vous au must du must…

Un ascenseur ! ! ! Oui , oui vous lisez bien,

un bel ascenseur pour un amerrissage tout en

douceur pour les fri leux des sauts et pour

remonter l’ensemble des plongeurs ! !

Le bi jou de la mer est aussi , bien doté

par un équipage au top !! ! (les N1 remercient

particulièrement l’ensemble des moniteurs du

centre de plongée pour leur

professionnalisme à toute épreuve). Leurs

Vamos a Colera
plongée
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musiques Zen en début de plongée, des

briefings à la perfection, des marins à nos

petits soins et une fois la plongée finie, un

retour au port sur un bateau qui prenait des

airs de boite de nuit ou thé dansant... (Ça

dépend de la génération) avec des musiques

qui laissaient naître des déhanchés à la limite

du sautage de prothèse de hanche pour

certains…

De grands moments

et la naissance d'une amitié belge

Un très grand merci et bravo à Jean-Mi

qui a réussi à former un groupe qui ne se

connaissait pas et qui a partagé tellement de

bons moments :

L’alliance franco-belge* est née surtout,

d’une assistance de Florence, notre médecin,

qui a dû porter secours à une jeunette qui a

eu besoin de ses soins.

On retiendra la folie de la jeunesse et

notamment l’ADD du pouce d’orteil de

Pauline ! I l semblerait qu’elle soit toujours à la

recherche d’une boîte à chaussures pour la

confection d’un caisson de décompression

spécial pied…

L’effet Nadège qui malgré des repas

ultra copieux, gras et pas assez équilibrés à

notre goût, a réussi à faire perdre entre 1 et 3

kg à certains plongeurs...

Notons aussi la 99e plongée de Xavier,

qui , satisfait de l’aisance qu’i l a acquis chaque

jour, a souhaité fêter autour d’une sangria la

dernière plongée du nombre à deux chiffres.

Bravo aussi à Jean-Michel Jegou pour ses

progrès et sa motivation quotidienne à

plonger ! ! ! ! ! ! !

Bref, c’est sur des images de congres,

saupes, girelles, barracudas, murènes,

anémones, hippocampe, nacres, nudibranche

et lièvre de mer que les plongeurs du SCP

expatriés à Colera pour une semaine s’en vont

retrouver leur terre poitevine.

La rédactrice en chef est Pauline assisté

par JeanMI avec les photos faites par Nadège

et Geneviève.

* PS : La rencontre avec les bruyants et

bons vivants belges nous a permis de

découvrir l’ADIP (Association des Instructeurs

de Plongée), création venue tout droit de chez

eux, mondialement reconnue et comptant plus

de 400 000 plongeurs adhérents. Nos

échanges avec eux ont abouti à des projets de

plongée en Belgique …. Ce n’est pas une blague

belge ! ! ! ! I ls nous ont invités et nous attendent

en Mai / Juin 2019 pour une plongée dans des

Lacs...
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Les vœux de la section
enfants
Comme tous les ans, la
section enfants du club
nous fait parvenir sa
carte de vœux pour
la nouvelle année.

Campagne de TIV
Comme tous les ans, la

campagne de TIV (technique
d'inspection visuelle) a eu
lieu en novembre (les 5, 7 et
14). À cette occasion les
Tiveurs occupent le local et
i nspectent boute i l les,
robinets, joints afin de
s'assurer du bon état du
matériel, sous l'œil attentif
de Jean-Pierre.

Au total, 16 Tiveurs ont
participé à cette campagne,
ainsi que 4 préparants Tiv

qui passeront leur
certification en 2019.

Salon de la plongée
2019

À l'initiative d'Éléonore,
le club a fait un achat groupé
de places pour le salon afin
d'offrir un tarif préférentiel
aux adhérents. Une
quinzaine d'adhérents en ont
bénéficié cette année.

Formation Bio
La formation des

niveaux 1 et 2 biologie

commence début février.

Au cours de quelques
samedis de travail avec la
commission départementale
Bio, les futurs Plongeurs Bio
découvriront les noms de la
faune et la flore subaquatique
et apprendront à les
identifier. Une dizaine de
plongeurs du SCP y
participeront cette année.

Contact et renseignements
auprès de Chantal Blot.

Les brèves

Et cette année le P
ère Noël,

retenu au pôle nor
d pour un

problème de rennes

défaillants, avait m
issionné sa

moitié... la splendide
Mère

Noël ! Entrée triom
phale !
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