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ienvenue à toutes et à tous pour cette Assem-

blée Générale Élective, un peu particulière, il 

faut bien le dire puisque le mandat que vous 

m’avez confié et que vous avez renouvelé arrive 

à terme. Tout à l’heure, vous élirez un nouveau Président 

et 9 autres membres du Comité Directeur. Pour ma part, 

cela fait maintenant 22 ans presque jour pour jour ! Excep-

té une coupure d’une année lors de la saison 

2009/2010 durant laquelle Rémi Mazurier m’avait succédé. 

À ce titre, je vous remercie de votre confiance au cours de 

ces années où nous avons œuvré ensemble pour le SCP. Je 

veux dire ma gratitude à celles et ceux qui, à mes côtés, ont 

donné de leur temps pour la vie du club et ses adhérents. 

Je remercie également tous les membres du Comité Direc-

teur qui se sont succédés et l’ensemble des encadrants qui 

m’ont accompagné depuis toutes ces années, en parta-

geant leur expérience avec vous dans chacune des activités 

du club. 

À l’heure de dresser un dernier bilan en tant que président, 

je mesure une fois de plus que, sans vous, sans le soutien 

et la solidarité de tous les membres du CODIR et de tous 

les encadrants, nous n’aurions pas pu faire tout ce qui a été 

mis en place. C’est grâce à cet élan de solidarité, de par-

tage et de complicité, que le SCP s’est construit et dévelop-

pé, cela a été un engagement commun, fraternel et le par-

tage d’une passion pour le milieu sportif aquatique. 

Si je me pose un instant pour faire le point et regarder en 

arrière, comment résumer en quelques mots ce qui a été 

fait durant mon mandat ? Pour ne citer que les plus impor-

tantes, il y a eu au début de mon mandat la mise à disposi-

tion du local à la Ganterie, où nous sommes toujours instal-

lés aujourd’hui, avec en même temps le remplacement de 

notre compresseur, qui après plus de 20 ans de service 

vient d’être remplacé dernièrement. À l’époque nous pos-

sédions deux bateaux, deux compresseurs mobiles ce qui 

nous permettait d’être autonomes lors des sorties plon-

gées que nous organisions mais, au bout de quelques an-

nées, nous nous en sommes séparés car cette gestion res-

tait quand même compliquée. Le produit de la vente des 

bateaux et des compresseurs mobiles a été utilisé, pendant 

quelques années, pour le financement de sorties club pour 

les adhérents. 

Un autre axe de travail a été de structurer nos différentes 

sections : 

Je pense : 

-à la section apnée que nous avons dotée de moniteurs, 

-à la création de la section NAP avec la mise en place der-

nièrement d’encadrants, ce qui permet d’optimiser le bon 

déroulement de l’activité, 

-à la section « jeunes » qui, elle, existe depuis très long-

temps mais qui s’est étoffée au cours de ces dernières an-

nées pour atteindre un nombre élevé d’enfants ; une tren-

taine sont inscrits à ce jour, 

-à la toute nouvelle section PSP qui a été créée récemment 

et qui va continuer son essor, j’en suis sûr, notamment 

avec la participation de Pspeurs à des compétitions natio-

nales, 

-Je pense bien sûr à la section plongée qui a permis à beau-

coup de plongeuses et plongeurs de monter en compé-

tence et d’obtenir les différents brevets de notre fédéra-

tion. La création d’une section Nitrox a été un plus pour 

une meilleure sécurité en plongée. 

C’est la raison pour laquelle j’ai vu l’intérêt et la nécessité 

d’avoir le maximum d’encadrants possible et c’est dans 

cette optique que j’ai pu former une quarantaine d’initia-

teurs plongée pendant les 15 dernières années qui ont per-

mis d’assurer une continuité dans l’encadrement des diffé-

rentes sections. Seul bémol, une dizaine seulement sont 

encore présents aujourd’hui, il faut dire qu’il y a un turn-

over important et vous voyez finalement que le ratio est 

maigre !!! 

Pour mettre en place l’organisation de toutes ces sections, 

il fallait absolument augmenter le nombre de créneaux. En 

1999, nous avions deux créneaux les lundis et mercredis 

soir. Aujourd’hui, vous pouvez vous entraîner presque quo-

tidiennement, je peux vous assurer que beaucoup de clubs 

nous envient ! C’est le fruit de beaucoup d’heures passées 

avec les services de la piscine et de la mairie, beaucoup 

d’échanges fructueux et constructifs. Je ne les remercierai 

jamais assez.  

Tout cela n’a pas pu se réaliser aussi sans une entente cor-

diale avec les autres clubs de plongée de Poitiers et de la 
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Vienne, avec qui nous avons pu réaliser parfois des sorties 

plongées communes. 

La sécurité au club a toujours été une démarche impor-

tante pour moi au cours de mes différents mandats et j’ai, 

notamment, veillé à assurer une continuité en organisant 

des formations de recyclages RIFAA, RIFAN ou RIFAP.  

J’ai eu le plaisir de créer le magazine Subaqua Infos, nous 

en sommes au numéro 78. Nous avons aussi mis en place 

la mailing liste qui vous a permis d’être mieux informés de 

la vie du club. Le trombinoscope existe aussi depuis plus 

de 15 ans, pour chaque saison. 

Il était dans l’ère du temps aussi de créer un site internet 

et une page Facebook que nous mettons à jour régulière-

ment. 

S’agissant de l’aspect comptable, je peux vous dire que 

lorsque j’ai pris la présidence, nous avions environ l’équi-

valent de 25 000 euros en caisse. Aujourd’hui, nous avons 

près du double et, ce, avec un nombre d’adhérents à peu 

près équivalent ! Notre trésorier vous en dira plus lors de 

son rapport tout à l’heure. 

Depuis de nombreuses années également, nous avons 

investi régulièrement dans du matériel pour toutes les 

sections et le financement et le prêt de ces équipements 

permet aux adhérents de pratiquer leur activité, à 

moindre frais. 

Beaucoup de sorties club ont été organisées pendant 

toutes ces années, pour les différentes sections, loisirs ou 

compétitions. Pour ma part, j’ai eu le plaisir d’organiser 

aussi une vingtaine de sorties à l’étranger, d’autres enca-

drants en ont mis en place également : cela a permis à de 

nombreux adhérents de pouvoir voyager en groupe, à des 

prix compétitifs et de profiter de sites de plongée extraor-

dinaires et variés. 

J’ai aussi eu à cœur de partager des moments de convivia-

lité, comme je le disais, avec des soirées crêpes, pyjamas, 

galette des rois, pots de fin de saison et je crois que vous 

avez été nombreux à apprécier les 50 ans du club et pour 

certains, les 40 ans et les 30 ans. Ce furent de formidables 

moments de partage. Et je peux dire que, pour ma part, 

de vrais liens d’amitié se sont tissés avec nombre d’entre 

vous, tout au long de ces années. 

Nous avons aussi mis en place de nombreuses journées 

des associations à Poitiers ou St Cyr, des baptêmes ont été 

réalisés régulièrement et gratuitement afin de faire dé-

couvrir nos différentes activités grâce à la participation 

des différentes sections du club. Là encore, c’est grâce au 

bénévolat et à l’implication de vous tous que cela a pu se 

faire. 

Je voudrais, une fois encore, remercier et féliciter tous les 

bénévoles du club. Les encadrants, bien sûr, les membres 

du Comité Directeur. Je souhaiterais que vous tous, ayez 

conscience du travail et du temps que ces bénévoles con-

sacrent au SCP. Il y a actuellement 235 membres. C’est 

énorme à gérer et, pour organiser toutes ces activités, 

cela représente des centaines d’heures chaque année. 

Sans prétention aucune, je dirai que beaucoup de choses 

ont été mises en place mais heureusement beaucoup 

reste à faire encore et c’est ce qui est motivant : Nous ne 

sommes jamais assez nombreux et vous avez vu que l’en-

cadrement est compliqué à mettre en place, toujours dans 

le but d’une organisation optimale et sécurisée.  

Je vais quitter la présidence en laissant à un autre le soin 

de diriger le SCP. 

Alors, que peut-on souhaiter à un Président élu ? Je lui 

souhaite d’avoir la même confiance que celle que vous 

m’avez témoignée, les mêmes moments de partage et 

d’échanges constructifs. Je suis sûr qu’avec l’équipe qui 

l’entourera, il connaitra un réel succès.  

Pour moi en tout cas, ça aura été l’une des plus belles et 

enrichissantes expériences de ma vie. 

Encore une fois, je souhaite au nouveau Président et à la 

nouvelle équipe la plus grande réussite. 

Pour en revenir à cette AG et avant de voter pour les 

membres du CODIR, vous allez prendre connaissance du 

compte rendu des différentes activités du SCP lors de 

cette saison et vous prendrez connaissance des projets à 

venir. 

Ah j’oubliais : lors de ma présidence, j’ai lancé un slogan 

que je qualifierai de fédérateur ; je ne peux pas finir sans 

vous dire : 

SCP un jour, SCP toujours !!! 

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous 

Christophe LACHAISE 
Président du SCP 
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Liste des membres du CODIR au 15.12.2022  
(Mandat renouvelable tous les 4 ans) 

 
Poste     Nom Prénom    Année d’élection 
 
Composition du bureau :  
 
Président      Guillaume POUZET      2022 
Vice-président :         Pierre CAUDON      2022 
Trésorier :                            Patrice COFFIN       2022 
Trésorier adjoint :     Alain SZEWCZYK      2022 
 
Secrétaire responsable  
des subventions :     Didier CARN       2022 
 
Secrétaire adjoint(e) responsable  
des adhésions :     Martine VACHON      2022 
 
Les autres membres : 
 
Responsable technique :    Sébastien GAILLARD     2020 
Webmaster, responsable  
du Subaqua Infos :               Maxime BRISSON      2022 
Coordinateur informatique :  David AYME       2022 
Responsable animations :  Marie GROLLIER      2020 
Responsable matériel :       Yannick MOREAU      2020 
Responsable NITROX :          Philippe SERVANT      2022 
Coordinateur local :             Nicole ROULLET      2020 
Coordinateur des sorties :  Fabrice MICHELET      2022 
Coordinateur apnée :           Nadège ROBERT      2020 
Coordinateur nage  
avec palmes (NAP) :           Arnaud DUPUY      2020 
Coordinateur enfants :  Grégory FRADIN      2020 

Coordinateur PSP :   Cédric MEDER       2020 
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Noël au SCP 
On a fêté Noël avant l'heure au SCP et voilà comment ça s'est passé : 

Tout d’abord, pour les plus courageux, décente au local pour trouver des blocs aux adultes et les 
emmener au bord de la piscine. 

Ensuite, on monte le sapin, puis on va se préparer ! 

 

Bonnet ou sert-tête de 
noël OBLIGATOIRE. 

 

Étape 1 : on met le sapin au 
fond de l'eau. Étape 2 : les 
plongeurs de Noël s’équi-
pent de leurs blocs et vont 
sous l'eau pendant que des 
petits lutins mettent des 
frites et des tapis dans le 
petit bain. Enfin, on pré-
pare la structure gonflable 
et voilà, tout est prêt ! 

 

Chacun notre tour, en ap-
née, on accroche les déco-
rations au sapin, avant de 
faire la fameuse photo 
sous-marine ! 

On se met devant la struc-
ture pour la photo de 
groupe :  

 

 
Allez tous sur la structure gonflable pour une autre photo ! 
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À la fin de cette séance particulière, où on s’est fait arroser, mouiller et éclabousser plein de 

fois, on range les jeux, et on 
fonce à la douche ! 

 
On se retrouve tous au local, 
où Grégory (responsable de la 
section jeunes) fait un petit 
discours, avant d’organiser la 
remise des diplômes et des 
cadeaux. On applaudit tous 
l’ancien Président 
« PREPRE » (Christophe LA-
CHAISE), le nouveau prési-
dent (Guillaume POUZET) et 
le nouveau vice-président 
(Pierre CAUDRON) ! 
 
Tout le monde va vers les 
tables pleines de choses à 
manger (oursons en guimauve, 
bonbons, viennoiseries, gâ-
teaux...) et à boire (jus de 
pommes, jus de poires, co-
ca…). 

 
Voilà c'est ça un noël SCP plein de rires et de bêtises ! Merci à tous les moniteurs de la section 

jeunes  . 
 

 

Lise Caudron 

(Niveaux argent) 
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V 
oyage à Zanzibar 
Sur la chanson revisitée de Christophe 
(le chanteur) « Aline » 
 

Jambo voyage à Zanzibar 
Cette semaine de plongée, en Afrique, 
Christophe et Subaqua, ont tout organisé... 
Merci pour ce séjour, magnifique, 
Bouteilles ou tubas, y’avait deux palanquées… 
 
On a crié, crié-é... 

Christophe quelle belle semaine ! 
On a crié, crié-é... 
Christophe, quel bon capitaine ! 
 
Partis le mardi 15 de Poitiers-Châtellerault 
Avec deux minibus, six chauffeurs et une auto, 
On a laissé tous les véhicules à Roissy, 
Au parking de l’hôtel Freddy Mercury, 
Pour prendre un vol Fly Emirates de nuit, 
Direction le soleil Zanzibar-Tanzanie. 
Escale dans les émirats, et là... une question : 

Pourquoi Dubaï ? Car pas fermé l’œil dans 
l’avion…. 
Pendant le vol suivant, tout l’monde dort comme 
des loirs, 
Avant d’affronter l’épreuve du visa...zibar ! 
Deux heures de route pour aller au nord d’Unguja, 
L’véhicule des bagages est Hakuna à plat-plat. 
Arrivée au My Blue Hôtel, jambo-jambo, 
On nous met des brac’lets et tout l’monde au do-
do. 
Mais pourquoi en sommes-nous tous arrivés là ? 

C’est grâce à Christophe, le Sultan de Subaqua, 
Organisateur de ce séjour équatorial, 
Dès le départ, on sut que ce s’rait un régal. 
Il a même accepté un max d’accompagnants, 
Qui ont fait de leur mieux pour ne pas être nian-
nians... 
Et qui le remercient beaucoup de tout leur cœur 
Ainsi que tout le reste de l’équipe des plongeurs. 
 
On a crié, crié-é... 
Christophe quelle belle semaine ! 
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On a crié, crié-é... 
Christophe, quel bon capitaine ! 
 
Le décor est planté, d’un côté la palanquée 
De l’autre, accompagnants non plongeurs, les plan-
qués, 
Plus ou moins venus à Nungwi pour snorkeler 
Mais en parlant « tuba » pour se faire très discrets. 
Premier jour sans plongée, pour une adaptation, 
Pendant que Franck me drive au golf sans transi-
tion. 
Le Sea Cliff Course est au milieu des cocotiers ? 
On n’fait qu’des Zanzi-pars et jamais de bogeys ! 
Dans l’eau, on a palmé sur les bancs de corail, 
Sur le sable on a surfé entre les masaïs. 
On a vu des poissons de toutes les couleurs, 
Des étoiles, des oursins, à faible profondeur. 
Il faut plonger plus bas dans l’océan Indien 
Et avoir d’la bouteille pour frôler les requins ! 
Mais, ni squales, ni raies manta, ni barracudas, 
A Abanggawa, Mnemba, Mwana et Warwana, 
Y’a plus qu’à s’agglutiner au petit matin, 
Embarcations à touche-touche, pour voir des dau-
phins… 
 
On a crié, crié-é... 
Christophe quelle belle semaine ! 
On a crié, crié-é... 
Christophe, quel bon capitaine ! 
 
Le groupe a été secoué par quelques malheurs, 
Insolation, épines d’oursins, diarrhée du voyageur 
La demi-pension nous a fort bien restaurés, 
Spice Sea le mardi, c’n’est pas l’austérité. 
Que dire de l’heure joyeuse à la tombée du soir, 

Quand le ton montait autour des verres 
de Ricard ; 
Discussions stratégiques à la bibliothèque, 
De plus en plus animées au fil des cul-
secs ! 
Ce soir, on range les valises, masques, 
palmes et combis, 
Comme le chantait Sheila, l’atoll est fini ! 
Demain retour dans l’avion, via la capitale, 
Stone Town, on fait d’une pierre deux 
coups pour le final. 
Merci Martine, au nom de Françoise et 
Mano, 
De Chantal Serruau, de Franck Paladino, 
Pour avoir si bien plaidé en notre faveur, 
Notre présence à cette semaine de bonne 
humeur, 
Pour cette parenthèse loin de l’hiver et du 
froid, 

Pour ce jambo voyage, Hakuna Matata ! 
 
On a crié, crié-é... 
Christophe quelle belle semaine ! 
On a crié, crié-é... 
Christophe, quel bon capitaine ! 
 

Auteur compositeur : Richard MARECHAUD  
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C 
ette semaine j’ai reçu un message d’un 
gentil membre du comité directeur : « Alain, 
toi qui connais bien Christophe, tu pourrais 
faire un discours… » 

Ben évidemment que je vais faire un discours, on 
n’allait pas laisser partir notre président sans récapi-
tuler 22 ans de carrière en 3 minutes… 

Un discours d’accord, mais c’est plus facile à dire 
qu’à faire. 

Parce que franchement, il ne s’est pas passé grand-
chose pendant ces 22 années. Tout le monde sait 
bien qu’un club de 250 adhérents, ça roule tout seul ! 
Un papier à signer par-ci par-là, une petite réunion 
avec la mairie et hop, c’est reparti pour 6 mois. 

Mais non, je déconne, vous vous en doutez bien. 

Il y a environ 23 ou 24 ans, il y avait déjà un prési-
dent au SCP, c’était Régis TOULET et lui aussi sou-
haitait passer la main après des années de bons et 
loyaux services. Alors il y a eu des brainstormings 
avec les membres du CODIR de l’époque, qui c’est 
qui pourrait bien s’y coller ? 

Attention, c’est pas simple parce que personne ou 
presque ne se lève le matin en se disant « tiens, et si 
je devenais président du SCP ? » 

On a zieuté les plongeuses et plongeurs qui avaient 
déjà un peu d’expérience et de bouteille (celle-là, elle 
était facile) au sein du club. Et puis on s’est dit que 
ce grand gaillard de Christophe avait l’air plutôt sé-
rieux, mais pas trop quand même. Régis est allé lui 
causer dans l’oreille : 

« Moi président, ben non je suis trop jeune, je ne 
connais pas assez le SCP et patati et patata ». Ré-
ponse de Régis : « Réfléchis quand même à notre 
proposition ». La petite graine était semée, ne restait 
plus qu’à laisser pousser… 

Et puis ce nouveau président est arrivé et il a fait le 
taf et plutôt pas mal si on regarde la progression du 
nombre des adhérents. Et puis tous ces créneaux 
piscine qu’il a négociés. Quel talent ! Il aurait pu être 
marchand de tapis ou de canapés. Comment il les a 
embrouillés à la mairie : tiens il reste une petite ligne 
d’eau inoccupée, tiens je vais aller causer avec le 
stade Poitevin, tiens je vais faire ami-ami 
avec l’ASPPT et Action Sauvetage, une 
pointure je vous dis ! Mais grâce à ce travail 
de longue haleine, chaque section du club 
dispose d’un espace d’évolution adapté. 

Christophe a organisé presque chaque an-
née et depuis longtemps des séjours plon-
gée dans des mers plus chaudes que la 
carrière de St Lin. Ces voyages ont permis 
à de nombreuses personnes de découvrir le 
corail et les petits poissons multicolores. 

Voici, parmi les innombrables aventures qui 
ont émaillées ces voyages, une petite anec-
dote : 

Il y a pas mal d’amateurs de ferraille parmi 
les plongeurs du club et ce ne sont pas les 

épaves qui manquent dans les mers du monde et 
notamment dans le nord de la Mer Rouge, au pied du 
Sinaï. 

Notre Prépré nous concocte donc une petite esca-
pade dont il a le secret. Départ de la marina d’Hurga-
da sur le plus beau bateau de croisière de toute la 
Mer Rouge. Arrivés sur le ponton, un peu groggys 
par le voyage, nous déposons nos gros sacs au pied 
de l’échelle de coupée qui menait à ce superbe 
yacht. Un gentil organisateur égyptien arrive et nous 
indique que ce n’est pas notre bateau. Que nenni 
répond Prépré dans la langue de Mahomet qu’il mai-
trise à la perfection, c’est bien le navire que j’ai réser-
vé pour mon groupe. Mais Prépré, c’est pas le Li-
mousin ici, c’est l’Égypte et c’est pas nous qu’on dé-
cide. Nous reprenons nos gros sacs et suivons notre 
guide jusqu’au bateau le plus vieux et le plus moche 
de la flotte. Grosse déception, c’était un bateau russe 
qui avait servi de casino flottant en Mer Noire. 

Mais notre Prépré a été vite pardonné car la croisière 
a été un réel succès avec un équipage aux petits 
oignons et des plongées qui resteront gravées dans 
la mémoire des participants. 

Christophe a d’autres passions que la plongée et je 
suis sûr que pas mal d’entre vous connaissent son 
intérêt pour les vielles ferrailles à roulettes qu’il entre-
pose dans son garage et qu’il restaure pour pouvoir 
faire au moins 10 kilomètres sans tomber en panne !  

Il a également la main verte et son potager mérite le 
détour à la belle saison. 

J’espère que le temps dont il va disposer lui permet-
tra d’aller voir ses petites-filles et pourquoi pas d’ex-
plorer la grande barrière de corail.  

Allez, j’abrège, mais c’est vrai que presque 30 ans de 
vie commune, ça crée des liens, surtout quand on 
partage la petite cabine d’un bateau de croisière 
plongée ou un mobile home. 

Merci Christophe pour tous ces bonheurs que nous 
avons partagés et quant aux galères, on les a ou-
bliées. 

Ce soir, je perds un président, mais je garde un ami. 

Alain SZEWCZYK 
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Prévision des séjours plongée pour la saison 2022-2023 : 

• 15 au 22 avril 2023 : Presqu’île de Giens (83) plongées techniques et explorations tous niveaux—
contact : alain.szewczyk@free.fr 

• 1er au 8 mai 2023 (à définir) : Marseille (13) plongées explorations N3 minimum—contact :  
phil-86@wanadoo.fr 

• 18 au 21 mai 2023 : St Malo (35) plongées explorations tous niveaux—contact : gllmpouz@aol.com 

• 27 au 29 mai 2023 : Banyuls (66) sortie apnée—contact : yann.hechard@univ-poitiers.fr 

• 26 au 29 mai 2023 : Aber Benoît (29) : plongées explorations tous niveaux—contact : 
patoche.coffin@orange.fr 

• 10 au 12 juin 2023 : Hendaye (64) sortie enfants—contact : gregory.fradin@hotmail.fr 

• 7 au 9 juillet 2023 : Trébeurden (22) sortie ados—contact : lionel.lebec86@gmail.com 

• 29 juillet au 12 août 2023 : Égypte croisière plongées explorations N2 minimum—contact : 
geradine.rogliano@gmail.com 

• 21 au 28 octobre 2023 ou 28 octobre au 4 novembre 2023 : Jordanie plongée explorations tous 
niveaux—contact : christophe.lachaise@orange.fr 

• À partir de mai 2023 possibilité de sorties à la journée avec le Club de La Rochelle plongées sur 
épaves—contact : alain.szewczyk@free.fr 

• Plongées souterraines toute l’année, dates à définir—contact : laurent.grenon@sfr.fr 

Très bonne année  

La section enfants du SCP 
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