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Le Mot du Président
Bonjour à toutes et tous
Déjà la reprise d'une nouvelle saison d'entraînements et de formations qui commence, alors que le
beau temps permet encore de faire des sorties en mer. Cet été malgré une météo capricieuse en août
nous avons réussi à faire quelques belles plongées surtout pour ceux qui ont pu plongé fin juin.
Je tiens encore à féliciter Jean Loup et Christian pour la réussite de leur examen MF1.
Je remercie tous les encadrants qui vont encore donner de leur temps pour assurer les diverses formations de cette année.
Cette année le club souhaiterait pouvoir développer les baptêmes pour les personnes en situation de
handicap voire même former plus de plongeurs handisub, grâce à la nouvelle formation de plongeur
encadrant EH1.
Le club a participé a plusieurs manifestations avec la ville de Dunkerque et ainsi, a pu continuer la promotion auprès de la population dunkerquoise et des villes de la région.
sur un rayon de 80 km environ en organisant des baptêmes de plongée.
Une grosse nouveauté cette année, quelques personnes ont pris la décision d'organiser différents
voyages de plongées tous niveaux et je les félicite car ils ont fait le carton plein a chaque sortie. Quelque part je pense que ça devait manquer …. : " pour vu que ça dure"!!
Pour terminer, et malgré une hausse de la licence FFESSM, je tiens à rappeler que le club n'a pas augmenté la cotisation 2014/2015 .
Je vous souhaite à toutes et tous de bonnes bulles°°°°
Denis Ester
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Le DK en survêt septembre 2014
Comme tous les ans, le club était présent lors du Dk en survêt.
75 baptêmes en piscine ont été réalisés sur les 3 jours.

Sortie Nage en eaux Vives en Baie de Somme à la
rencontre des phoques !!
Beaucoup de courant, beaucoup de bonne humeur pour cette sortie de début d’automne...5 participants du CPESMDE, 5 clubs de
la région et une dizaine de phoques.

Le club en vadrouille …en Bretagne
Week end du Octobre organisé par Ludivine
Nous sommes partis le vendredi 3 octobre à 13 personnes dont une personne
extérieure du club vers 8h30/9h00 avec deux mini bus de 9 places vers L’ABERWRAC’H pour 3 plongées dont deux sur l’AMOCO CADIZ
La route d’environ de 800 km a été sympa, nous sommes arrivés avec un grand
soleil vers 17h30.
Arrivés sur place, le directeur de L’ABER-WRAC’H plongée nous ramena à l’UCPA
ou nous avons été logé pour le week-end (chambre de 3 personnes).
Avant d’aller se restaurer, le directeur de L’ABER-WRAC’H plongée nous a fait le briefing des sorties
du week-end et de la météo.
La samedi matin la météo a changé part rapport à vendredi (beaucoup de vent + pluie), le directeur
de L’ABER-WRAC’H plongée a changé le lieu des deux plongées prévu le samedi.
- le matin sur une petite patate (fond maxi 19 m)
- l’après midi sur la Roche aux moines (maxi 22 m)
Après, les deux plongées nous sommes aller faire la pose photo sur l’ancre de l’AMOCO CADIZ.
Le dimanche matin, rendez-vous au club L’ABER-WRAC’H plongée à 8h00 pour un départ avant 9h00 sur la partie arrière
de l’AMOCO CADIZ.

Belle plongée, visi de 8 m, plongée dans une machine à lavée change un peu, certaines personnes ont eu un peu le mal de mer (houle de 2 à 2.5 m).
De bons souvenirs pour le groupe. !!!!
Arnaud Gruwé
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Nouveaux MF1 au Club
L’un est du nord, l’autre du Sud, les bulles les
ont rapprochées.
Déjà, petit, Christian se voyait plongeur dans
James Bond palmant telle une torpille après
les méchants tandis que le réservé Jean Loup
rêvait devant l’aquarium de Malo les bains et
des merveilleuses crevettes de la Mer du
Nord aux halles du Minck.
Un jour, le homard du Havant leur a fait prendre conscience que de s’investir auprès des jeunes recrues de
la CPESMDE était LEUR vocation.
Alors, tel un Enzo Molinari, Christian se
lance dans l’aventure avec Jean Loup le sage .
Les deux padawans suivent
assidument les enseignements des MF2 tout en travaillant le soir dans leurs baignoires respectives.
Après les stages initiaux, finaux et interplanétaires
(et oui ils sont allés en Corse), et des heures à regarder le palmage du Commandant Cousteau, nos
deux encadrants réussirent brillamment
leurs épreuves et devinrent deux beaux Meufins de notre grande french fédération.
Maintenant, au boulot les mecs,! y a la page
juste après dans le ptit bulle teint qui vous
rappelle votre investissement dans les formations au sein du club !!!
Kat.
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LES FORMATIONS 2014/15
Reprise des entraînements piscine Lundi 29 Septembre
Le Niveau 1
Lundi 29 Septembre, 8 postulants au niveau 1, leur responsable de formation Philippe Helari E1 et ses suppléants Denis
Ester et Arnaud Gruwé notamment, s’étaient donnés rendez
vous à la piscine Paul Asseman pour parler de la formation.
Philippe a rappelé les règles de sécurité concernant l’accès à
la piscine, la nécessité de parler de suite d’un éventuel problème et surtout de garder sa bonne humeur et que tout ira
bien! La formation se veut progressive sur 5 mois afin de
faire de belles plongées
au printemps.

Formation N2
Responsables : Jean Lou MF1 et ses suppléants
Vincent Sipka et Jonathan Coppin
Des plongées de réadaptation en forme 4 ont
déjà été programmées.

Formation BIO
Comme chaque année des formations bio
sont organisées. Les cours sont notés au
club.
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Formation Niveau 3 : Clémence Meunier MF1
responsable poursuit les formations en tant
que titulaire et sera secondé par Christian Di
Costanzo MF1.
La formation initiateur se poursuit les lundis
soirs avec Gwen, MF1 et directeur technique.

Stage de formation au EH1
Berk sur mer:
Comme l’an dernier des encadrants du
CPESMDE se sont engagés dans la formation auprès des personnes en situation de handicap.
Cela suppose un engagement à la fois
personnel et compétent afin de faire
découvrir et enseigner la plongée bouteille dans les meilleures conditions
d’adaptation et de sécurité aux personnes ayant des différences physiques mais passionnées par le monde
aquatique.
Clémence Meunier et Vincent Sipka rejoignent les autres EH1 du club.

Séance
Lundi

Mercredi

Jeudi

Dimanche

Piscine P.ASSEMAN

Piscine R.LEFERME

Niveau 1

18h30 - 20h00

Pas d'entraînement

20h30 - 22h00

07h30 - 09h00

Niveau 2 et +

20h00 - 22H00

19h00 - 21h00

20H30 - 22H00

07h30 - 09h00

Niveau 1

19h45 - 22h00

20h30 - 22h00

07h30 - 09h00

20H30 - 22H00

07h30 - 09h00

par
Horaires hors
vacances scolaires

Horaires vacances scolaires

Piscine P.ASSEMAN Piscine P.ASSEMAN

Niveau

Fermé
Niveau 2 et +

19H45 - 22H00
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VIE DU CLUB

"Après la plongée, un moment convivial :
partager le casdal
mais pour que la journée soit plus belle
merci de vider la poubelle …

Yannick, responsable bateau

Visibilité de nos sites de plongées.
Adrien, aurait besoin de vous et de vos carnets de plongée!
En effet, il souhaiterait faire une petite étude sur la visibilité de nos sites
de plongées.Pour cela, il aurait besoin que vous remplissiez la feuille excel
dont le lien et ci après.
Il s'agit de mettre votre nom prénom, la date de la plongée, l'épave visitée (pas de forme 4) et la visibilité estimée.
Merci d'avance pour votre contribution!
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dzUKpUwhPvBfEP-ampUS3hj-gbxrTUJNJwkmCCxk5oE/edit?
usp=sharing

TARIFS RAPPEL
Droit d'entrée pour les nouveaux membres ............................................20 €
Formation Niveau 1 ...........................................................................................110 €
Forfait plongées illimitée suite au passage du Niveau 1 ......................80 €
Inscription Niveau 2 ........................................................................................190 €
Inscription pour passage de Niveau 2 .............................................190€ + 50€*
Inscription Niveau 3 ........................................................................................190 €
Inscription pour passage de Niveau 3 .............................................190€ + 50 €*
Inscription sans passage de niveau ...............................................................190 €
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Le mot de Claude Finot
Devoir de sauvetage et d’Assistance
(Article VI.4 – 5ème alinéa du Règlement Intérieur du Club)
Récemment j’ai rencontré une personne qui est venue vers moi et m’a dit « Vous êtes un plongeur du
Port Autonome » ! un peu étonné j’ai répondu par l’affirmative, précisant qu’il s’agissait plus précisément du Club
de plongée sous-marine. Il s’est présenté en tant que retraité de la manutention portuaire, il était présent lorsque
nous sommes intervenus en février 1971 suite à un grave accident qui s’était produit sur le port. Effectivement cet
agent m’a remis en mémoire cet événement qui m’amène à en rappeler les faits.
Cet accident a eu lieu le 28 janvier 1971, une grue de la Société d’Activités de Manutentions Portuaires,
en opération au quai céréalier au port EST, bascule et tombe à l’eau entraînant dans sa chute le conducteur. Aussitôt l’alerte est donnée pour les interventions de secours, les plongeurs du corps des pompiers interviennent pour
rechercher le conducteur probablement prisonnier dans la cabine de la grue. Après un certain temps de recherches la personne n’est pas retrouvée. Entre-temps toutes les dispositions ont été prises pour remonter la grue.
Interviennent alors les plongeurs professionnels qui procèdent à l’élingage de la grue, dés qu’elle émerge, la cabine est visitée, malheureusement elle est vide, la désolation apparaît sur le visage des ouvriers qui participent à
cette opération. Les recherches sont entreprises immédiatement et dans les jours qui suivent interviennent les
pompiers, des plongeurs professionnels d’entreprises, des plongeurs professionnels du Port Autonome, la victime
n’est toujours pas retrouvée.

Parmi les membres adhérents du club il y avait quelques dockers et manutentionnaires des entreprises,
c’est par ces membres que nous parvient une demande. En dernier recours, la famille, au travers des responsables de la société de manutention, fait appel au Club de plongée Sous-Marine pour intervenir afin d’effectuer des
recherches. Je venais de prendre la présidence du club en octobre 1970 et me voilà fraîchement‘ ’plongé’’ devant
une importante prise de responsabilités.
Le Comité Directeur réuni le 1er février 1971, se référant à notre devoir de sauvetage et d’assistance prévu dans les statuts du club (voir le règlement intérieur) décide d’une intervention le mercredi 3 février 1971, le
rendez-vous est pris pour 10h00. Un groupe de huit plongeurs du club, dont J.Salés et moi-même, est sur les
lieux. Nous somme en plein hiver, il fait très froid, la température avoisine –2/-3°, une brume épaisse envahit
l’environnement, des précautions importantes sont prises au niveau vestimentaire (vêtement isothermique il y a
plus de quarante ans) voir même à nous enduire le corps d’une crème protectrice.
Quatre palanquées en binômes sont constituées pour la visite des alvéoles sous le quai, sous les bateaux
amarrés au quai et à l’endroit où est tombée la grue. Nous disposons d’une excellente visibilité, et pendant plus
d’une heure, avec une certaine anxiété, nous cherchons dans tous les recoins, en vain !
Désolés nous cessons les recherches, nous remontons sur le quai, le personnel de la manutention avait
préparé un local bien chauffé permettant de nous déshabiller et des boissons chaudes réconfortantes. Nous expliquons aux responsables tout ce que nous nous avons visité en vain, comme nous ils sont naturellement très déçus. Nous apprendrons que le corps du conducteur a été retrouvé dans le bassin après plus de trois semaines,
c’était un soulagement pour la famille quant à ce drame.
Si j’ai tenu à raconter cette Histoire c’est parce qu’elle à pour effet une reconnaissance particulière de la
part des dockers (personne ne peut ressentir cela comme moi) car c’est ainsi que le club de plongée a pu obtenir
une place définitive lors de la construction de l’appontement réservé à l’Association des loisirs nautiques de la manutention portuaire.
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AGENDA 
Octobre : le vendredi 31 Fête de bienvenue pour les nouveaux
Arrivants. Visite du bateau et du local matériel
Décembre : le dimanche 7 au matin Assemblée Générale à la maison
des association, un resto est prévu et vous serez informé par mail

TOMBOLA du Club le vendredi 19 décembre au soir !!!!

AG du 07 décembre
Veuillez noter que cette année notre Assemblée Générale Ordinaire aura lieu le

Dimanche 07 décembre 2014 à 9h15 précise, Rendez vous donc à 9h00
celle-ci clôturera l’exercice de la saison 2013 – 2014. Lors de cette réunion sera donnée à l’ensemble des adhérents l’occasion de
renouveler une partie du Comité Directeur du Club et de poser vos questions.
Cette année, la réunion se déroulera à la Maison de la Vie Associative,
Pour cette année le nombre de postes à pourvoir est de six. Nous faisons donc appel à candidature tout(e) volontaire voulant
apporter sa pierre à l’édifice quant au bon déroulement de notre vie associative.
Vous devez être en possession de votre licence en cours de validité (licence 2014) le jour du scrutin, celle-ci vous sera demandée à l’entrée de la salle de l’assemblée.
Lisez attentivement tous ces documents, l’ensemble du Comité Directeur et moi-même nous tenons à votre disposition pour toute
question ou renseignement.

Candidatures à un poste du Comité Directeur
La majorité des voix exprimées dans chacun des postes désignera les candidats élus. La lecture ou relecture des statuts
de l’association est recommandée aux candidats (les statuts sont à disposition au secrétariat).
La candidature à un poste de responsable au Comité Directeur fait l’objet d’un contrat moral personnel
par lequel le candidat, élu au suffrage de l’Assemblée Générale, a le devoir de respecter ses engagements dans
l’accomplissement des tâches qui lui sont dévolues.
Les engagements du candidat entraînent de sa part un investissement en temps mis à disposition du club.

Postes vacants
1 poste non gréé lors de la dernière A.G
Suite a démission 1 poste de Trésorier: Bertrand DEWYNTER

Cette année les postes sortants sont :
Président : Denis ESTER
Secrétaire, responsable Weeb: Arnaud GRUWE
Responsable Bar, Vice Président : Vincent SIPKA
Responsable Technique : Gwénael JAHANNEAU
responsable communication: Katrine HLADIUK

Les postes à pourvoir sont potentiellement:
Secrétaire
Responsable Bar
Responsable Technique
Secrétaire adj.
Responsable Communication
Président
Trésorier
A cette liste viennent s’ajouter tous postes susceptibles et nécessaires au bon fonctionnement du Comité Directeur (liste non
exhaustive).
L’attribution des postes appartient au Comité Directeur qui se réunit à huis clos après l’élection.
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