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Rapport moral de l’Assemblée Générale du 
18 décembre 2019 

 
erci de votre présence ce soir vous êtes 
toujours aussi nombreux ; merci égale-
ment à tous ceux qui se sont excusés. 
Après cette Assemblée Générale Extraordi-

naire, passons à l’Assemblée Générale annuelle qui relate 
les faits les plus marquants de la saison écoulée. 
 En pleine période de transformation de la piscine 
de la Ganterie avec la création d’un bassin nordique, nous 
avons quand même réussi à accueillir 228 adhérents 
contre 240 la saison précédente ; ce qui n’est pas si mal 
que çà. En ce qui concerne la section enfants, elle n’a pas 
bougé puisque cette année encore nous avons eu 32 en-
fants inscrits. 
 Nous étions présents à la journée des associations 
au Parc des Expositions de Poitiers en septembre 2018 et 
au Lac de St Cyr en juin 2019, journées qui permettent de 
faire découvrir le club et les activités proposées et qui 
génèrent toujours un certain nombre d’adhésions. 
 Avec les bassins de substitution que nous avons 
obtenus pendant les travaux, les entraînements se sont 
bien passés et chacune des activités proposées par le club 
a pu trouver sa place. 
 De nombreuses réunions ont été nécessaires avec 
la Mairie de Poitiers pour mettre en place cette organisa-
tion de la manière la plus efficace possible, prenant en 
compte les contraintes de chacun. 
 Ces réunions ont été profitables également pour le 
SCP car j’ai pu obtenir des créneaux supplémentaires pour 
cette nouvelle saison. 
 Nouveautés côté numérique : au cours de la saison, 
le club a créé une page Facebook « Subaqua Club du Poi-
tou » ; le site internet a été retravaillé pour être plus 
attractif et mettre plus facilement à disposition les diffé-
rentes rubriques, notamment celles pour les inscriptions 
et les différentes activités. A été également ajouté un 
agenda en ligne qui permet à tous les adhérents de suivre 
aussi bien les dates des entrainements, les réservations de 
salle pour les formations, les créneaux pour St Lin et Ci-
vaux, etc. 
 Au cours de nos réunions, il nous est apparu néces-
saire de revoir certains points du Règlement Intérieur, 
points que nous développerons tout à l’heure et pour les-
quels un vote sera nécessaire. 
 Côté station de gonflage, nous avançons, l’objectif 
étant que les travaux soient achevés courant 2021. La sai-
son dernière, nous avions procédé à la réparation du com-
presseur, nous poursuivrons cette année avec la sécurisa-
tion de la rampe de gonflage avant le changement des 
tampons prévu en 2021. Ces travaux ont pris un peu de 
retard avec la société que nous avons retenue qui n’est 
pas toujours à notre écoute, notamment pour les délais. 
 Pour en venir aux sorties organisées tout au long de 
la saison : il faut dire que nous n’avons pas eu de chance 

avec le temps puisque, pour la 1ère fois depuis plus de 30 
ans, il n’a pas été possible de finir la semaine à Giens, le 
mauvais temps nous empêchant de naviguer. Néanmoins, 
nous avons poursuivi les formations à la carrière de St Lin 
pour les niveaux 2 et 3. 
 De même, pour le week-end organisé à St Cyprien 
et malgré le soleil, la visibilité en plongée était très mau-
vaise sur les épaves. 
 Heureusement que le beau temps était là lors des 
sorties à Colera et Hendaye. Le voyage aux Philippines a 
également connu un beau succès avec de belles plongées 
au milieu de nombreuses espèces de nudibranches, carac-
téristiques de la région. 
 Toujours est-il que, cette année encore, de nom-
breux adhérents ont obtenu leur diplôme puisque j’ai vali-
dé 67 cartes CMAS. 
 Comme chaque année, le SCP a participé avec la 
Mairie de Poitiers à l’animation « PASS’SPORT » avec la 
réalisation de 120 baptêmes environ durant l’été. Nous 
avons été aussi présents pour le nettoyage du Clain à St 
Benoit avec le club de canoë kayak : malheureusement, 
encore trop de déchets récupérés, aussi variés les uns que 
les autres. 
 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 enca-
drants toujours disponibles et compétents et qui vous 
permettent de progresser dans vos divers cursus de for-
mation. 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 accom-
pagnent 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, un bon noël et une très bonne an-
née 2020. 
 Merci à tous. 

Christophe LACHAISE 
Président du SCP 
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Colera (Espagne) - séjour 
plongée - septembre 2019 

 
rrivée le samedi 23 
septembre après-
midi, pour certains 
d'entre nous, juste 

après l'orage qui a agité la mer 
Méditerranée (avec des vagues 
c'est toujours un peu surprenant). 
Du coup, le dimanche journée off 
pour tout le monde. Les équipes 
de tarots, d'apéro et de piscinado 
se dessinent déjà. 
 À 19h, rdv au milieu des 
bungalows pour que le chef, Pa-
trice COFFIN, nous donne nos pa-
lanquées. 
 Lundi première sortie avec le club. Faut 
quand même préciser qu'on avait beaucoup de 
chance. Le bateau qui nous emmenait sur site 
c'était le grand luxe : 50 places, on était 19 du SCP 
et toujours 5\6 personnes en plus... On était beu-
nèze ! Départ à pied du camping, 300 m plus loin 
le bateau nous attendait. 
Le soleil a très rapidement fait son retour... Le ca-
pitaine : Jordi, connu par les habitués de Colera, 
accompagné de deux autres marins moniteurs-
plongeurs : Paul et David. Et Nicolas moniteur-

plongeur. 
 Avec 2 plongées par jour, on alternait entre 
les sites côté Banyuls et Cap Creus... La visibilité a 
été meilleure de jour en jour et la mer redevenue 
calme, nous permettant de profiter de la plongée 
attendue de tous : "massa d'or" un aquarium à ciel 
ouvert... 
Sur le bateau en retour de plongée on a entendu 
souvent : "un mérou ! Il était énoooorme", "tu l'as 
vu toi la murène ?", "et ce banc de barracudas". 
 Et puis il y a eu des temps forts permettant 
aux plus chanceux d'admirer une douzaine de dau-

phins, à la coque du bateau... Le 
jeudi c'était les thons rouges ve-
nus par centaines se sustenter 
que l'on a pu admirer. 
 Et puis, comme on est Fran-
çais et que c'est quand même im-
portant : on va quand même pré-
ciser qu'on a sacrément bien man-
gé ! Et que le personnel était vrai-
ment super gentil… "un café con 
leche por favor"... 
 Adios... Buen dias... Hasta 
luego et à l'année prochaine... 

SCP un dia SCP por siempre !!! 

Noémie DAVID 
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Afrique du Sud - séjour plongée et Safari - 
octobre 2019 

 riefing ! Briefing ! (A pronon-

cer avec l’accent !) 
 18 Octobre 2019 à 12h45 
Parc des Expositions à Poitiers, les 
voitures se garent les unes après les 
autres. Il s’agit d’être ponctuel ! On 

se retrouve. On se salue. On se découvre. On rigole. Le SCP 

part en voyage ! Direction cette année : l’Afrique du Sud !  

 Après un « bref » trajet en bus, on retrouve certains 
membres du SCP à l’aéroport Charles de Gaulle. Ça rigole 
fort. On a l’air malin avec nos grosses valises ! On ne le sait 
pas encore mais les péripéties du voyage sont sur le point de 
commencer… Moins de deux heures avant l’embarquement 
…. Vol de certains passeports …. Déception, angoisse, on 
attend …. Puis soulagement ! Passeports retrouvés ! Tout le 
monde peut finalement embarquer. 
Découverte de l’avion A380 : spacieux, la décoration est soi-
gnée et les hôtesses sont charmantes … Cela s’annonce plu-
tôt bien. Le pilote prend la parole d’abord en arabe … on ne 
comprend rien … Puis en français (ah enfin !) pour nous an-
noncer un problème hydraulique sur l’appareil. Aucun délai 
annoncé, on sait juste qu’on partira avec du retard. Trois 
heures plus tard, on nous explique que le problème hydrau-
lique est toujours d’actualité mais décision est prise de dé-
coller malgré tout ! Pourquoi pas… 
Après un vol agréable, ponctué pour certains de moments 
de repos, Dubaï est en vue ! Ah non … trop de brouillard … il 
va falloir attendre pour atterrir. Les ceintures sont finale-
ment attachées, les trains d’atterrissage sortis, amorçage de 

la descente… les roues « effleurent » le tarmac, on découvre 
alors l’utilité du système hydraulique… l’avion rebondit litté-
ralement sur la piste ! 
Pas le temps de se remettre de nos émotions, vite ! Il faut 
changer de terminal pour prendre la correspondance ! On se 
laisse guider : marche rapide, bus … Nous voici tous dans 
l’avion pour Durban ! Tous ? Non, une personne manque à 
l’appel ! On attend un peu et finalement le SCP est au com-
plet ! On rigole … mais qu’est-ce qu’il va bien pouvoir nous 
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arriver en Afrique ! 
 Après plus de 24 heures 
de trajet, nous arrivons à l’aé-
roport de Durban. Passage par 
le contrôle frontalier obliga-
toire, prise de température par 
caméra thermique et nous 
voilà libres ! Yolanda, Chris et 
Michèle nous accueillent à la 
sortie de l’aéroport et on 
prend place dans les minibus 
du centre de plongée. 
Arrivée au centre, il ne faut 
pas trainer ! On nous montre 
nos chambres, les espaces 
communs puis les plongeurs 
doivent rapidement apporter 
leurs affaires près des bateaux. 
Bonne surprise, on n’aura pas 
à charger les blocs nous 
même ! 
Un pot de bienvenue nous est offert (ou pas…) et on nous 
explique le fonctionnement des journées à venir : pour les 
plongeurs petit déjeuner à 6h pour être prêt à partir à 6h30, 
deux plongées successives avec un intervalle de surface 
d’environ une heure. Pour les non-plongeurs petit déjeuner 
servi jusqu’à 9h. Puis après-midi libre pour tout le monde 
avec toutefois des suggestions de sorties. Beau programme ! 
 S’enchainent alors 6 jours intenses, riches en émo-
tions et en découvertes. Chaque matinée commence par le 
rituel du départ « canon » en semi-rigide où le but de l’opé-
ration est de franchir la barrière de vagues qui nous sépare 
de l’océan. S’en suivent deux plongées sur des sites riches en 
biodiversité marine tel que « Cathédrale », « Shark Alley », 
« Inside Edge », « South Sand », « Raggies cave » … et bonne 
nouvelle les requins-taureaux sont au rendez-vous. 
On progresse par palanquée de dix dans cet univers aqua-
tique parfois entouré de plus d’une dizaine de requins. Au 
détour d’un récif, on découvre de gros mérous patates, des 
poissons coffres, des tortues de mer, des raies aigles, des 
poissons pomme de pin, des poissons trompettes … impos-
sible de tous les énumérer … tous plus beaux et hypnotiques 
les uns que les autres. 
Les plongées durent en moyenne une heure puis, à regret, 
on regagne le bateau pour changer de bloc, nous réhydrater 
et échanger sur les meilleurs moments passés sous l’eau et 
tout cela autour… d’une dégustation de pastèque !!!  
 Attention ! Tout ne fut pas non plus idyllique, parfois 
notre repas souhaitait ressortir par le haut notamment en 
bateau mais aussi par le bas avec la moitié des plongeurs 
accrochés à leurs WC la nuit du mardi !  
 Mais il n’y avait pas que la plongée, on a pu aussi pro-
fiter de nombreuses excursions :  

 Crocworld avec ses nombreux crocodiles, volatiles, 
serpents. Petite balade pour rencontrer tout ce joli 
petit monde et regarder longuement la mer au loin 

pour apercevoir quelques mouvements de baleine. 
Pour finir : la boutique de souvenirs …. Et ses chaus-
sures en véritable peau de croco comme dirait l’autre 
« rien ne se perd, rien ne se crée tout se transforme »

 
 Visite de la brasserie Eastcoast … ou comment aller 

boire un coup dans un bar ! Tout le monde goute, 
choisit son verre, certains le boivent d’autres le cas-
sent et/ou le renversent bref un bon moment agré-
menté par tout une multitude de velvet monkey dans 
les arbres aux alentours.  

 Visite au township avec guide local : première chose 
on ne mélange pas torchons et serviettes : les 
femmes sont allongées pendant que les hommes sont 
sur des chaises pour écouter le chaman du village 
décrire son ascension. Un moment de recueillement 
intense pour certains de nos plongeurs qui ont préfé-
ré… « fermer les yeux » pour mieux en profiter. La 
musique et les chants arrivant, ils se réveillèrent pour 
assister à une jolie danse traditionnelle présentée par 
les enfants du village. Ensuite s’en suit une dégusta-
tion de barbecue et de bière toujours dans le 
township. Les locaux se ruent sur nos restes ; en 
effet, nous ne connaissons pas la faim. 

 Puis notre guide nous invite chez lui et nous fait dé-
guster d’autres plat locaux … enfin on arrive au 
centre vers 19h … pour manger ! 

 Journée à Durban, avec visite d’un parc naturel, mar-
ché de souvenirs, restau et emplette à uShaka Marine 
World.  

 Vol en ULM au-dessus d’Umkomaas et de Scottburgh. 
Certains (Katel et Valériane quoi …) ont vu des di-
zaines de raies Mantas, dauphins et requins… 
d’autres moins … beaucoup moins mais la vue n’en 
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restait pas moins magni-
fique !  

 Pour finir le séjour, nous 
avons changé de location : direc-
tion le Protéa Hôtel à côté du 
parc Hluhluwe : chambre 
luxueuse, lit moelleux, piscine … 
à la 3 à gauche puis 2 à droite 
puis à gauche puis à droite puis 
à …. Je sais plus …  
En arrivant un pot offert … par 
l’hôtel ! Comme quoi tout est 
possible ! Ensuite on pose les 
valises et go SAFARI. Tout 
d’abord déception : il pleut … 
mais le guide est ravi car s’il 
pleut les animaux sortent : Et il a raison !  
Océane, notre jeune dive-master était déjà venue sans voir 
d’éléphant. Après environ 31 secondes de route : 3 élé-
phants entourent la route dont l’un est à moins de 20 
mètres de nous ! Tout le monde se tait et observe attentive-
ment : ça mange tout le temps ces bêtes-là ! Notre parcours 
ce jour-là a été riche en faune : éléphants parfois en trou-
peaux, impalas, buffles, nyalas, rhinocéros blancs et noirs, 
des pygargues à tête blanche, vautours etc. 
La pause déjeuner est marquée notamment par le vol d’un 
sandwich… par un babouin ! 
La soirée arrive et nous rentrons sur l’hôtel. Comme tous les 
soirs un apéro rythme la soirée avant le buffet à volonté 
servi par l’hôtel. Il y en a pour tous les goûts !  
 Le lendemain on repart pour la journée de safari à 6h 
précises … mais heure locale !! Problème changement 
d’heure de nombreux portables qui devaient réveiller leurs 
propriétaires à 5h allaient finalement les réveiller à 6h sans 
l’intervention de Sieur Yannick !  Après ces quelques péripé-
ties, nous voilà repartis pour le parc. Le temps est tout autre 
et la chaleur est présente dès 7h du matin. 
On se dirige vers l’autre partie du parc et sur le chemin 
moins d’éléphants mais beaucoup plus de zèbres et de gi-

rafes ! On s’arrête pour petit 
déjeuner après avoir petit déjeu-
ner à l’hôtel (oui oui c’est un 
voyage ré-gi-me !). La chaleur 
devient de plus en plus mar-
quante et en début d’après-midi 
le thermomètre affichait 44°C ! 
Nous n’étions pas les seuls dé-
rangés par cette soudaine vague 
et les animaux prenaient 
d’assaut chaque parcelle 
d’ombre. Même les phacochères 
se servaient des derniers résidus 
de flaques pour s’abreuver (de 
boue) et finalement se baigner… 
A midi nous avons fait la pre-

mière rencontre avec le koudou (espèce d’antilope à grande 
corne) : saignante et bien salée elle était délicieuse ! Dans le 
brouhaha du déjeuner, un nouvel invité un impala venu 
brouter à quelques mètres des tables ! L’après-midi, la cha-
leur avait raison de nombre d’animaux et les rencontres ont 
été plus rares… sauf proche des rares points d’eau. En fin de 
journée certains sont allés dans un marché bien plus local. 
Même s’il y avait nombre de souvenirs, il y avait aussi des 
ananas, des bananes, noix de macadamia etc. A noter le prix 
exorbitant de 8 ananas … 1,8 euros … Puis retour à l’hôtel 
avec le dernier apéro… 
 Le lendemain, valises à faire et derniers préparatifs 
avant le départ. Puis voyage vers l’aéroport, dernier au re-
voir à l’Afrique. Après quelques soucis de surpoids… des va-
lises, on dépense nos derniers rands dans le Duty free, on 
embarque. Réelle escale à Dubaï, où le Duty free est IM-
MENSE et très bling bling. Enfin l’arrivée à Paris est saisis-
sante : Mais qui a réglé la clim aussi froide !!! On passe de 40 
à 11 degrés… tout est en baisse comme l’attention car le bus 
est silencieux : le SCP se repose pour repartir encore plus 
fort ! 

Katel MONAT & Delphin GIRARD 
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Octobre 2019 

 
e nettoyage du Clain annuel a eu lieu le samedi 5 
octobre après-midi à la base de canoë-kayak de 
Saint-Benoît. 
Il a été suivi d'un goûter savoureusement préparé 

par Marie et partagé par les membres du SCP, du Mantas et 
du Canoë-Kayak Club Poitevin qui participaient à l'opération. 
 Comme à l'accoutumée, Alain Szewczyk a officié 
comme directeur de plongée et, comme à l'accoutumée, le 

butin, généreux, a été confié aux services de Grand Poitiers. 
On a notamment repêché un moule à gaufres, un capot de 
voiture, un tricycle, un phare de jeep, et les habitués : 
pneus, signalisation routière, caddy de supermarché, ca-
nettes et bouteilles vides. 

Anne CAVARROC 

25 novembre 2019 

 
remière soirée de convivialité de la saison 
autour d’un verre de Beau-
jolais Nouveau. 
 Merci à Marie et 

Nicole qui avaient préparé un ma-
gnifique buffet. 
 Nous étions plus de 80 adhé-
rents à partager ce moment. 

Prochain rendez-vous convi-
vial pour la galette en janvier. 

Nadine Deliot et Benoit Corbon vous font part de la naissance de Nathan né le 26 octobre 2019  
Pauline et Thomas Bourgeat vous font part de la naissance d’Arsène né le 11 décembre 2019  

 
Bienvenue à ces deux nouveaux bébés et félicitations aux parents 
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Décembre 2019 

 
râce à une équipe nombreuse, motivée et com-
pétente, les Inspections Visuelles ont été rapide-
ment effectuées cette 
année (avec notamment 

45 blocs inspectés en une seule 
séance, le premier lundi). 
 Pas de mauvaise surprise 
jusque-là : aucun bloc n'est rebuté. 
L'état général est plutôt bon, que ce 
soit la peinture extérieure (à part 
quelques blocs avec un cul très corro-
dé et plusieurs blocs avec de petits 
éclats de peinture) ou l'état intérieur 
(rien de grave mais toujours des 
« saloperies » dans les blocs où il y a 
encore du gras, pas d'humidité in-
terne donc peu ou pas de corrosion). 
 Principal point négatif : des traces de coups sur cer-
tains robinets, liés vraisemblablement à des chocs lors du 
transport. 
 Tout cela confirme la nécessité de prendre soin des 

blocs lors des manipulations et, en particulier, des déplace-
ments pour éviter que ceux-ci ne s'entrechoquent (ou ne 
viennent percuter une paroi de coffre de voiture, un pied 
de banquette...). Il va s’en dire qu'aucun bloc ne doit voya-
ger sans que les robinets soient protégés par leurs inserts 

(ou leurs bouchons pour les 15 
litres). 
 Cela vérifie que la recomman-
dation de systématiquement purger 
les robinets avant de gréer ou après 
avoir dégréé n'est pas seulement un 
« tic agaçant de vieux TIV ma-
niaque » : cela protège effective-
ment des intrusions d'eau ou de 
« cochonneries diverses ». Au final, 
double effet : éviter du travail aux 
TIV et prolonger la vie du matériel. 
 De même les culs de blocs 
étant des pièges à sable, eau salée, 
algues plus ou moins comestibles, 

etc., donc des nids à corrosion, le rinçage à l'eau douce est 
impératif après toute trempette en mer. 

Jean-Pierre VIALLEMONTEIL  

 


