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Denis ESTER 
Président 

Chers membres, 
 
Encore une belle année passée ensemble à partager notre passion commune ! 
Notre club a connu une année de projet, avec la mise en place  des dossiers de 
demande de subvention qui vont nous permettre d’accueillir le NITROX dès 
le mois de Février 2015 ! 
 
2015, sera une année riche en événements pour notre club, avec en priorité, le 
réaménagement de notre local pour l’arrivée du NITROX ... 
2015, sera une année pleine de réussite avec les formations engagées depuis 
septembre par nos encadrants, souhaitons leur de belles plongées techniques 
et biologiques... 
2015, sera une année de renouvellement avec l’arrivée de 4 nouveaux 
membres au sein du comité, j’en profite pour remercier ceux qui, avant eux, 
se sont investi auprès du club... 
2015, sera aussi une année prospère puisqu’une nouvelle commission devrait 
naitre d’ici cet été… 
2015, l’année de l’engagement, nous espérons accueillir des personnes en 
situation de Handicap dans nos formations, nos encadrants EH1 nouvellement 
formés sont impatients de transmettre leur passion ... 
2015, est aussi le renouvellement de votre confiance, je tenais à remercier 
l’encadrement, les membres, les bénévoles qui m’ont réélu cette année. 
 
Bonne année 2015 à toutes et tous … et bonnes bulles ! 
         Denis 

PORTRAIT DU MOIS : Nouredine S. 
Niveau II, en formation Niveau III 
Ta couleur préférée : Noir 
Une qualité ? Relever des défis un peu fou. 
Un défaut ? Agir trop vite, parfois ... 
Ton plat (sucré ou salé) préféré : Un bon 
Pavé  de bœuf sauce poivre 
Ton livre de chevet : je suis plutôt BD et 
Cinéphile, j’aime les films d’action !  
Ton année d’entrée au Club de Dunkerque : 
en Octobre 2012, avec la promo de la décennie (vous comprendrez !!!!) 
Un souvenir de plongée à raconter ? Y’en a pas mal, mais ma première plon-
gée en Mer sur Epave (le Brigton Queen) avec Alain : 20mn de bonheur pour 
2h de froid, de pluie, de vent et … de mal de mer ! Mais j’ai gardé le sourire 
… la vraie plongée en mer du Nooooord !!! 
Des conseils à donner aux nouveaux plongeurs du Club ? Je ne suis pas forcé-
ment un exemple à suivre (euh ça c’est lui qui le dit parce qu’apprendre à 
nager et plonger en même temps … chapeau !). Enfin si, un conseil, passez 
entre les mains de Phiphi pour votre formation N1, ça c’est le BON conseil à 
suivre ! 
La date à laquelle on pourra te faire une bise pour ton anniv : le 09 Juin, mais 
plutôt qu’une bise, une étanche pour les plongées en carrière serait la bienve-
nue ! 
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L’Assemblée Générale du Club 

L’Assemblée Générale du Club s’est tenue le 07/12/2014 à la Maison de la Vie 
Associative de Dunkerque. Nous avons eu l’honneur de recevoir 2 invités : Ma-
dame LONGUET, Conseillère Municipale à la Ville de Dunkerque et Bruno 
ENGELS, Président de la COREG.  
Une assemblée encore une fois nombreuse et des interventions riches et variées,  
présentant nos commissions, nos activités et montrant toute l’implication des 
membres du Club. 
 
Après approbation des bilans moraux et financiers du Club, nous avons pu ap-
précier les interventions des différentes commissions. L’intervention des com-
missions ARCHEOLOGIE (Bruno), BIOLOGIE (Yves et Jean-Louis), Nage en 
Eaux Vives (Luc), MEDICALE (avec le Docteur ANSART), FORMATION 
(avec la remise des diplômes de Niveau 3). 
Claude FINOT, Président honoraire de notre Club nous a offert une intervention 
saluant la dynamique du club par la remise des médailles club ! 
 
C’est après être passés aux votes que l’assemblée est ajournée, le comité 2015 se 
compose donc de 12 membres (présentation page 4) près à faire aussi bien que 
leurs ainés ! 

Les Niveaux 3 fraichement diplômés : 
 
Daniel, Reza et Arnaud, 
accompagnés de leur encadrante Clémence M. 

Claude FINOT, Président d’Honneur 

Intervention de Bruno 
Commission Archéo. 

Intervention du Docteur ANSART 
Commission Médicale 

Intervention de Luc 
Commission Nage en Eaux Vives 
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Clémence, Arnaud, Xavier (premier plan) - Mme LONGUET Conseillère municipale de la Ville de Dunkerque, Yves, Jean-Loup, Myriam, Luc, Gauthier, Dc. 
ANSART, Bruno ENGELS Président du COREG, Denis ESTER Président du CPESMDE, Claude FINOT (second plan) 

La remise des Médailles : cette année, le club a une nouvelle fois décidé de mettre certains de ses membres à l’honneur : 
• Yves MULLER : Fédérale OR, sa remise sera faite lors de l’AG du CODEP à Roubaix, le 15/03/2015 
• Myriam SANTUNES : Fédéral Bronze  
• Xavier LOGIE : Médaille Régionale 
• Arnaud GRUWE : Fédérale Bronze 
• Clémence MEUNIER : Médaille Régionale 
• Jean-Loup RASSIN : Médaille Régionale 
• Luc PROVOOST : Médaille Régionale 
• Gauthier SINGER : Médaille Régionale 
• Dc Georges ANSART : Médaille Jeunesse et Sport Bronze 

Pot de l’amitié et repas 
du club : Un moment con-
vivial pour clôturer une as-
semblée Générale et une 
année bien remplies ! 
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LES MEMBRES DU COMITE 

Me voilà encore bien entouré pour cette nouvelle année de Présidence ! 
Je tenais à vous remercier pour cette nouvelle marque de confiance et avant tout à re-
mercier nos membres sortants qui ont fait preuve d’une implication sans faille et ont 
activement participé à ce qu’est le Club aujourd’hui. Je souhaite aux nouveaux 
membres, une aussi belle réussite ! 
Voici donc les personnes qui m’entoureront cette année, une équipe qui se connaît et 
qui fait déjà preuve de beaucoup d’idées ! 

Denis ESTER 
Président 

Jean-Loup RASSIN 
Responsable Technique 

Eric  FERMYN  
Responsable Bar 

Jonathan COPIN 
Responsable adj. Matériel 

Denis ESTER 
Président 

Ludivine  BAGHDADI  
Responsable Communication 

Gauthier SINGER 
Responsable Matériel 

Gilles LEMOINE  
Trésorier 

Arnaud  GRUWE 
Secrétaire 

WebMaster 

Vincent SIPKA  
Vice-Président 

Responsable Sortie Club 

Michel LEFEBVRE  
Responsable Locaux 

François MISEROLE  
Responsable Compresseur 

Yannick DURIEZ  
Responsable Bateau 

Nos trois drôles de dames ! 
Un remerciement tout particulier à 
ces nanas qui apportent leur aide 

toute l’année au Club ! 
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LES FORMATIONS 2014/15 

Formation RIFAP 
Responsable formation : Claude F. 
 
Les inscriptions sont ouvertes ! 
L’examen final aura lieu le 23.05.2015 lors des Fêtes de la Mer, dans le 
bassin du commerce. 
 
Pour les personnes étant déjà titulaires de la formation, pensez à vous ins-
crire pour les recyclages RIFAP … un rappel ne peut pas faire de mal ! 

BIENTÔT ... 
 
Une nouvelle formation pourrait voir le jour : HABILITATION A LA SECURITE SURFACE . 
Suite aux différentes discussions que notre Directeur Technique a pu avoir avec certains plongeurs, le comité trouve l’idée 
intéressante. Cela montre l’implication sécurité de nos plongeurs ! La formation est à l’étude et pourrait se présenter sous 
forme d’un module d’une demie journée, alternant discussion et mise en pratique sur le bateau … à suivre ! 
 
Une formation au GONFLAGE DES BLOCS sera bientôt proposée afin d’aider les personnes actuellement habilitées lors 
des retours de plongées. Cette formation sera accessible au titulaire des Niveaux 2 et +. Elle durera une heure. 

Responsable formation : Philippe H (avec le concours d’Arnaud et Denis) 
Nombre de plongeurs : 12 
Sorties techniques : Plongée à la piscine d’Ostende les 25/01 et 01/02, des plongées 
à la fosse NEMO sont en cours de programmation 
Cours théoriques : les cours auront lieu le vendredi soir de 18h30 à 19h30 au Club, 
démarrage le Vendredi 09/01/2015 ! 

Responsable formation : Jean-Loup R. (avec le concours de Vincent S. et Jonathan) 
Nombre de plongeurs : 14 
Sorties techniques : Plongée à la piscine d’Ostende les 25/01 et 01/02, des plongées 
à la fosse NEMO sont en cours de programmation 
Cours théoriques : les cours auront lieu le Dimanche matin de 09h30 à 12h au Club, 
démarrage le Dimanche 11/01/2015 ! 

Responsable formation : Christian D. (avec le concours de Clémence) 
Nombre de plongeurs : 14 
Sorties techniques : des sorties techniques ont déjà été faites, un week-end au bar-
rage est programmée les 10 et 11/01/2015 
Cours théoriques : eux ont de la chance, les cours théoriques sont terminés ! Les 
premiers examens ont eu lieu le 08/01/2015, c’est déjà 9 réussites pour la théorie : 
félicitations ! 
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04/01/2015 : Première 
plongée de l’année 
dans le Port de Dunkerque, 
FORME IV. 
Les premières bulles de 2015 sont 
fraiches, une belle visibilité et tou-
jours une bonne ambiance ! 
Nos plongeurs ont pu admirer les 
bancs de Bar à l’abri des éléments 
de la Mer, des sagnates, le Dalia … 
et même se faire quelques pages de 
lecture tellement la visie était 
bonne ! 

Gwen, Antoine, Jean-Loup, Christelle, Fred, Marc, Lulu, Jean-Louis, Yves et la sécu : Fred ! 

VIE DU CLUB 

Yves en pleine lecture …. 

LOCAUX 
Michel, notre Angelo national, prévoit de donner un coup de jeune à la salle de formation du 
haut ! Nous faisons appel à votre générosité, à vos fonds de garages pour récupérer : 
- de la peinture blanche 
- colle à Placo 
- Placo 
- Rails  
- Enduits 
Pour une rénovation de surface d’environ 30m². Merci d’avance ! 

LE DK PLONGEE S’EQUIPE ... 
De nouveaux pare-battages ont été installés ! 
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ARRIVEE DU NITROX ... 
 
On l’attendait … il sera bientôt là ! 
Le Stick Mélangeur vient d’être réceptionné, il ne reste plus qu’à lui trouver une place dans le local pour l’installer. Avec le 
déverseur sur platine, on clôture ce grand projet de 2014. 
La CMDS nous a alloué 2500€ de subvention sur les 7000€ que coûte le projet … Une aide bienvenue ! 
Le planning est fixé, le système sera mis en place pour fin février 2015. 

ET DONC ... 
Une réorganisation du local compresseur et matériel sera néces-
saire pour l’installation du NITROX, Jonathan et Gauthier auront besoin 
d’aide : le déménagement et rangement sont prévus le SAMEDI 
07/02/2015 pour tenir le calendrier d’installation ! 
N’hésitez pas à prendre contact avec eux pour leur proposer votre aide ! 
 
 
 
 
 
 
 
    Vous avez à votre disposition un espace afin de ne 
 pas emporter vos combinaisons mouillées à la maison, nous tenons à 
vous rappeler que cet espace est réservé aux combinaisons et uniquement aux 
combinaisons ! Vous êtes donc priés de ne pas y laisser le petit matériel 
(palmes, gants, masques et caisse entière de plongeur …). Merci. 

ANNONCES 

 
Guillaume DOCQUIER 

souhaite vous remercier toutes 
et tous chaleureusement 

pour les marques d’affections et 
de soutien reçues 

en ce moment difficile 
 

Merci 

A VENDRE 
- Combinaison à capuche modèle ANTARTICA (MARES) : 7mm, Taille 5, 
TBE—150.00€ 
- Shorty modèle ANTARTICA (MARES) : 5mm, Taille 5, TBE—100.00€ 
- Gilet stabilisateur modèle S111R (CRESSI) : TBE—200.00€ 
- Profondimètre digital (UWATEC) - 60.00€ 
- Gants AQUALUNG : taille XL, BE—20.00€ 
- Ceinture AQUALUNG à poches + 5 plombs de 1kg chacun, TBE—50.00€ 
- Palmes PLANA AVANTIX3 (MARES) : taille XL—30.00€ 
- Bottillons TRIBORD : taille 48/49—15.00€ 
Renseignements et photos : 06.29.79.48.45 ou lavdbfamily@gmail.com  
 
 
Pour toutes vos annonces de VENTE ou RECHERCHE à paraitre dans le bul-
letin : dunkerque.plongee@laposte.net ! 
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AGENDA �   
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 
 

http://www.ffessm.fr/ Le site de La fédération Française de Plongée 
 
 
 
http://doris.ffessm.fr/ pour Découvrir la Faune et la Flore subaquatique 
 
 
 
http://www.ffessm.fr/revue_subaqua.asp l’une des revues spécialisée sur votre passion 

Narcose et Petites bulles … 
Week-end aux Lacs de l’Eau d’Heure pour les plongeurs de la formation Niveau 3 
Du 9 au 10 janvier 2015 
 
 
 
 
 
La plongée de vos rêves commence le 09 Janvier 2015… 
Salon International de la Plongée sous-marine, Paris-Porte de Versailles. 
Du 9 au 12 janvier 2015 
 
 
 
 
 
 
Assemblée Générale du CODEP Nord 
Villeneuve d’Ascq, le 07 février à 14h00 
 
 
 
 
 
 
 

LIENS UTILES 


