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Si toutefois, certains encadrants ne souhaitent pas se voir attribuer cette mission, qu’ils le fassent savoir au Président ou au
ette année, le comité a pris la décision d’augmenter
Directeur Technique.
le montant de la cotisation. Pourquoi ? Parce que
nous souhaitons vivement acquérir un nouveau bateau, et c’est sans doute le souhait de beaucoup de
nos membres ! Et la cotisation n’avait pas été augmentée depuis plus de 4 ans. Vous remarquerez qu’elle augmente de 20€.
TEE-SHIRT DE SAISON
TARIF COTISATION 2015 :
CPESMDE
Adhésion complète : 210€
Adhésion sans licence : 185€
Licence passager : 55€
Que pensez-vous de la mise en place
Formations N1 : 190€
d’un TEE-SHIRT par saison
Autres Formations : 50€

LA COTISATION CHANGE ...

C

à l ‘effigie du club ?

LE MATERIEL ...
Pour information, seuls les blocs avec un ruban jaune à la robinetterie sont prévus pour la piscine, merci de ne pas emporter
les autres blocs en piscine.

ENCADREMENT ...
En cas d’absence d’encadrant en piscine, les encadrants disponibles sont vivement invités à prendre le relai.
En effet pour un fonctionnement adéquat, un groupe de formation ne peut pas être livré à lui-même ou se greffer à un autre
groupe en exercice.

C

’est reparti pour une nouvelle année de formation !
Les futurs Niveaux 1 seront 12, les cours en piscine ont démarré ! Ils seront surtout accompagnés
par Alain, Phiphi, Denis et Arnaud.
8 à 10 Niveaux 2 ont eux aussi repris les cours en piscine et
s’entraînent avec Clémence et Vincent.
Les formations de Plongeur Bio de niveau 1 et 2, ont-elles
aussi repris. Les cours se font le vendredi soir.
Christian a démarré la formation Niveau 4, les inscriptions à
la CTD sont faites. Les cours théoriques ont eux aussi commencé.
2 futurs initiateurs E1 ont suivis leur stage initial et entame
les cours avec Claude F. 2 autres stagiaires devraient rejoindre
le groupe sous peu.
Le Nitrox étant de nouveau opérationnel, des formations
pourront être proposées. Il faut vous rapprocher des encadrants
habilités à les faire !
La commission de Plongée Sportive en Piscine animée par
Jonathan et Clémence est ouverte : n’hésitez pas à vous y inscrire il reste de la place !
Et nouveauté cette année : Michel a proposé une session de
formation au permis hauturier, un vrai succès ! Les candidats sont assidus et très motivé, le passage pourra même être
programmé tout début de printemps (Février ou Mars 2016).
Pour ceux qui auraient loupé ça, pas d’inquiétude, Michel proposera cette formation régulièrement.

Le comité choisira des moments forts de
l’année pour vous proposer
différents visuels, vous votez ….
le plus populaire sera imprimé !
Alors ça vous tente ???
Répondez à notre sondage
sur la page du club :
Dunkerque
Plongée

Cours théoriques le jeudi soir 18h20-20h20 au CLUB

Cours théoriques le vendredi soir au CLUB

Cours théoriques le mardi soir au CLUB et
Cours pratiques les mercredi à R LEFERME

Cours les mardis soirs au CLUB

En bref, une année 2016 déjà bien remplie !
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PRESENTATION DE LA FRESH-MEAT !
La Fresh-Meat a été
accueillie au club le
20/11/2015….
Merci pour l’accueil que
vous leur avez réservé !

L

a FreshMaet est arrivée !
C’est 12 stagiaires en formation niveau 1 et 8 à 10 en
formation Niveau 2 qui (re)prennent le chemin de la
piscine … on compte sur vous pour leur faire un super accueil ! Des sorties techniques sont déjà programmées, au
passage merci aux encadrants de se rendre disponibles pour la
formation des 12 futurs niveau 1 des feuilles sont déjà affichées :
Piscine d’OOSTENDE : 10/01/2016 et 24/01/2016

Arthur

Ludovic

Coralie

Une sortie à NEMO sera programmée en Mars 2016
Les plongées en FORME IV auront lieu de Mars à Avril :
13/03, 20/03, 27/03, 03/04, 10/04, 17/04, 24/04 et 1er /05
Thibaut

Franck
Cours théoriques : programme disponible à l’affichage du club

INSCRIPTIONS
SAISON 2015-2016 ...
Dernières dates pour renouveler vos licences et inscriptions au
Club de Plongée de Dunkerque : 4, 11 et 18/12/2015 de 18h45
à 20h00 au secrétariat du Club

Jordan

Julian

Julien

« Sous l’eau la frontière entre valides et handicapés s’efface »

L

undi soir, le club a accueilli un groupe de jeunes
pressés de découvrir avec nous le monde du silence !
Après le briefing et quelques questions légitimes,
chacun a pu, à l’aide de son moniteur, découvrir les
sensations uniques de la plongée, même si les baptêmes se font
à quelques mètres de profondeur.
Les moniteurs ont su s’adapter, en gérant bouteille et gilet stabilisateur.
Les participants sont sortis ravis de l’eau « c’est moins compliqué que ce que je ne pensais au niveau de la respiration.
J’avais peur, mais ça a été » d’autres, eux, « n’ont pas vu le
temps passer ». Nous avons même eu un acrobate avec nous !
« Ils retrouvent une mobilité à travers l’apesanteur, et dans
d’autres cas, cela permet de se surpasser » nous confie Alain.
Ces baptêmes sont la réussite de toute une équipe soudée montrant le dynamisme du CPESMDE et ses membres.
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NETTOYAGE DES PONTONS ...
Merci à l’équipe présente qui a donné de son temps pour le
nettoyage du bateau et des pontons le 15/11/2015 !

STAGE CLUB
EPAVES ET CARRIERES ...
Les stages épaves et carrières ont eu un franc succès cette année, pour preuve de belles photos et certains plongeurs nous
ont aussi remonté de très belles vidéo !
Vous pouvez retrouver ces vidéo sur la page du Club :
www.dunkerque-plongée.fr et

NORDEX II ...
Reproduisant un accident de plongée au large de Dunkerque
avec le concours du navire support du club de plongée de Dunkerque, l’exercice a mobilisé les équipes du CROSS Gris-Nez ,
de la Gendarmerie, la SNSM et du MRCC Oostende.

Merci aux
contributeurs photos
membres du club !
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LES PLONGEES DE L’ÉTÉ ...
Une saison … animée ! Entre la perte de l’hélice, les tentatives
d’abordages, les remorquages pour nous et pour les autres… et
la météo capricieuse, cela n’aura pas été la meilleure année
pour le DK Plongée. Allez vivement l’été prochain !!!

Crédits photos : membres CPESMDE

MATERIEL
Le matériel, bien que très abîmé, sert à la formation des futurs plongeurs.
Merci d’en prendre soin. Le matériel appartient à tout le monde…
seul un numéro de référence est inscrit dessus … pas votre Prénom !
Aux détenteurs de « Wings », pouvez-vous protéger vos vis avec un morceau de néoprène par exemple,
cela n’abîmera plus la peinture des blocs club, merci ;) !
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PLONGEE SPORTIVE EN PISCINE : RDV dès la réouverture les lundis (semaine
paires) de 20h à 22h avec Jonathan et Clémence !
FERMETURE PISCINE : La piscine LEFERME sera fermée pour une durée indéterminée, le temps de la réparation du toit.
La piscine PAUL ASSEMAN sera fermée du 14/12 au 10/01/2016. Reste plus qu’à
courir ou … aller boire un mojito sur la digue ;) !
ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB : le 13/12/2015 à 9h à la MVA. Elle sera
suivi d’un repas (inscriptions jusqu’au 06/12 auprès de Phiphi) pour 15€ par personne. 5 postes au comité sont vacants, les candidatures ont été déposées au Président.
Vous pouvez transmettre les photos que vous souhaitez voir exposées lors de notre AG. Partagez vos souvenirs de plongées de
l’année : prendre contact avec le secrétariat (Arnaud) ou le responsable Photo (Fred)

POT DE FIN D’ANNEE 2015
Le 18/12/2015 dès 18h00
avec comme chaque année une tombola !

Portez les couleurs du Club

BIENTOT
Comme vous aimez …
Où vous voulez !
A partir de

FEVRIER 2016

ASSEMBLEE GENERALE DU CODEP : 30/01/2016

A VENIR …
Une BROCANTE CLUB sera programmée
en Janvier 2016 !

Un stage Epave est en cours de montage avec Vincent S. il pourra avoir
lieu en Septembre –Octobre 2016 sur le secteur de Hyères. Un voyage à
Malte est aussi en préparation … affaire à suivre !

Dunkerque Plongée : photos et actualités. Suiveznous !
http://www.ffessm.fr/ Le site de La fédération Française de Plongée
Bien sûr : www.dunkerque-plongee.fr
http://dkepaves.free.fr/ Le site tenu par notre Michel (ou Marcel) international, une page pleine
d’informations sur les épaves à explorer à Dunkerque !

6

