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Club de Plongée et d’E
Exploration Sous-M
Marine de Dunkerque et Extensions « CPESMDE - Dunkerque Plongée »
www.dunkerque-plongee.fr
dunkerque.plongee@laposte.net
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onjour à toutes les cotisations.
et tous
cette année encore beaucoup de formation Niveau 1, 2, 4, initiateur, RIFAP , Nitrox élémentaire et confirmé et je remercie
Je tiens tout tous ceux qui donnent de leurs temps pour la réussite de ces
d'abord a vous présenter formations.
ainsi qu'à toute votre fa- J'en profite pour rappeler que les encadrants du club sont tous
mille mes meilleurs vœux bénévoles et qu'un niveau n'a jamais était acheté de quelques
de bonheur, une bonne manières que ce soi mais obtenue uniquement par le travail et
santé pour 2016 et une très par l'assidu des personnes en formation.
bonne visibilité pour les
futurs plongées.
Je vous souhaite de très belles plongées, et compte sur vous
tous pour que le club garde la convivialité que l'on lui connaît.

Une nouvelle commission Bonnes bulles
"la PSP" a vu le jour en
septembre et a était mis en Denis ESTER
place au club avec un cré- Président du CPESMDE
neau en piscine le lundi et malheureusement seuls quelques
membres y participent. Après avoir fait le tour du matériel
qu'ils ont besoin et suite au coût, nous envisageons de faire les
cerceaux et le matériel début février.
Actuellement le comité travail sur le projet d achat du prochain
bateau, pour cela très peu d'investissements seront réalisés cette
année, car comme vous le savez déjà nous n'aurons pas de subvention de la mairie, le comité cherche des moyens afin que l
on puisse faire rentrer de l'argent sans devoir trop augmenter

Le 13/12/2015 a eu lieu l’Assemblée Générale du Club à la
MVA de Petite-Synthe. Le club a pu présenter ses activités de
l’année 2015 : RIFAP, formations, sorties, le matériel, le bateau et les projets importants à venir ! En effet, après l’arrivée
du NITROX, le comité projette d’acquérir un nouveau bateau.
Après les votes de l’assemblée, nous accueillons donc de nouveaux membres au sein du comite, et remercions aussi chaleureusement les membres sortant pour leur implication tout au
long de leur mandat !
Les nouveaux membres du comité :

Pierre
Responsable matériel

Aymerick
Responsable Web

Sebastien
Responsable bateau

Fred
Responsable compresseur

⊳ Une remise de médaille qui
pour certain s’est faite dans la
douleur !

Les médaillés du club :
François, Jonathan, Thierry,
Denis, Bruno entourés de
Bruno ENGELS
et Claude FINOT
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ILS ONT GOUTE
L’EAU SALEE ...
Ca y est les Niveaux 1 ont fait
leur première séance en piscine
d’Oostende. Eau salée, apnées,
exercices en scaphandre … tout
y était prévu pour perfectionner
la formation.
D’autres dates sont déjà fixées
pour remettre ça, RDV au club
pour les feuilles d’inscription.

ILS ONT TESTE POUR NOUS … LA
PLONGEE EN « TANK »
Le 09/01/2016, les groupes de formation N2 et N4 se sont donnés RDV à Courtrai pour tester le DUIK TANK. Une « fosse »
de 20m, pouvant accueillir 20 plongeurs pour des sessions
d’exercices en scaphandre ou d’apnée !
18°, une eau claire, des vestiaires et un petit bar sympa ont contribué à la bonne humeur de la journée … expérience à refaire.
Si ça vous dit, même en autonomes,
RDV le 21/02/2016 ! (organisée par
Clémence M, voir la feuille au club)

près les dégâts engendrés par les conditions ex- le tracé de la "coulée verte"qui relie le Fort de Petite-Synthe au
trêmes de notre belle région ;) … notre créneau à la parc Jacobsen. »
piscine René LEFERME sont annulés jusqu’à nou- Un beau projet qui devrait voir le jour courant 2017-2018.
vel ordre. Les nouvelles ne sont pas très bonnes, en
effet, la piscine pourra rester fermée jusqu’à sortie de terre du
Centre Aquatique des communes associées DUNKERQUESAINT POL SUR MER.

A

Extrait du site dunkerque.fr concernant ce nouvel outil : « Ce
nouvel équipement sera implanté sur un terrain situé à proximité du Pont à Curé, à la jonction entre Saint Pol/Mer et
Petite-Synthe, dans un espace naturel et dédié aux loisirs
(avec la proximité du centre aéré, de la salle de tennis, et des
jardins ouvriers).
Il comprendra un bassin de 25 mètres (de 10 lignes d'eau) et
un second bassin à vocation ludique et d'apprentissage, ainsi
qu'une fosse de plongée (supérieure à 20 mètres) .

Le comité va prendre contact avec les services de la
Mairie et assister aux réunions pour prendre la température et voir dans
quelle mesure nous pourrons occuper l’espace ;) !

Il bénéficiera d'une approche environnementale poussée
(traitement de l'eau à l'ozone, dispositifs d'économie d'énergie,
isolation thermique liée à un éclairage naturel et une bonne
orientation).
Il bénéficiera par ailleurs d'une insertion paysagère forte sur
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PREMIERE PLONGEE 2016 ...
La première sortie bateau a eu lieu le 03/01/2016 ! Malgré un
temps frisquet, c’est une quinzaine de vaillants plongeurs qui
ont pris la mer pour une belle plongée avec une visie superbe !
L’eau était à 11°, quelques belles vagues ont rendue la remontée au bateau un peu sportive (ou « très » pour d’autres ;) )

PAPIERS S’IL VOUS PLAIT !
C’est le début de la saison et le retour en piscine. N’oubliez pas
de vous munir de vos papiers en bord de bassin : Licence, Certificat Médical et Carte de niveau … Ces documents doivent
être à jour. Pour rappel l’accès à la piscine et aux plongées
est interdit aux plongeurs n’ayant pas leurs papiers en
cours de validité. Par mesure de sécurité, des contrôles seront
effectués par les encadrants en piscine. Loin d’eux l’idée de
vous ennuyer, il en va de votre sécurité et de notre responsabilité !
Le secrétariat reste ouvert tous les vendredis soir pour les renouvellements de licence.

NOUVEAU … POUR LES D.P. !
Fini la galère avec l’arrivée des cartes club pour : le gonflage
AIR, le gonflage NITROX et les plongées extérieures ! Les
cartes seront en vente au secrétariat le vendredi. Une fois équipé de vos cartes, le DP n’aura plus qu’à la poinçonner. Cela
évite la gestion d’argent avant les départs en plongée. Et à la
demande des DP, nous allons retravailler le classeur des plongeurs extérieurs…

** INFOS MATERIEL **
Pierre et Jonathan se sont chargés de contrôler tout le matériel du Club. Il en ressort un bon stock de pièces détachées et
quelques Stab à réparer. Petit rappel : merci de penser à vider vos stab à la fin des exos en piscine !
Pour information, les TIV seront à faire d’ici à Avril 2016.
Un premier créneau vous est proposé le Samedi 13/02/2016 à partir de 9h00. vous pouvez prendre renseignements
auprès de Jonathan , Pierre et Aymeric (qui seront formés Techniciens d’Inspection Visuelle les 27 et 28/02/2016)
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19/01/2016 : Réunion des ENCADRANTS
29/01/2016 : BROCANTE Club ! Se rapprocher de Phiphi pour plus d’informations
30/01/2016 : Assemblée Générale du CODEP
05/02/2016 : Soirée CREPES !
13/02/2016 : TIV à partir de 9h
21/02/2016 : Plongée au DUIK TANK Pour les formations N2 + ouverte aux autonomes
06/03/2016 : Assemblée Générale du COREG
19/03/2016 : Copinard cup, il nous faudra 7 plongeurs et 2 pilotes. Il faut impérativement être titulaire du RIFAP pour pouvoir se proposer. Une feuille sera mise au Club
pour vous inscrire.
28/05/2016 : Ca décartonne ! Il faudra 5 plongeurs titulaires du RIFAP, une feuille sera
mise au Club aussi pour les volontaires
Bien sûr la remise des diplômes, la fête des Niveaux I aura donc lieu le Dimanche
05/06/2016 !
12/06/2016 : Stage BIO toute la journée … à la recherche des p’tites bêbêtes !
21 et 22/05/2016 : Stage de Biologie en FORME IV, organisé par la Commission bio
au niveau national
22 au 29/10/2016 : Voyage club à Malte (en préparation)
JUIN—JUILLET et AOUT 2016 : stage épaves (dates à fixer)

RDV LE SAMEDI 06/02/2016 !

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 !
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