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onjour à toutes et
tous. Tout d'abord,
je vous souhaite à
toutes et tous ainsi
qu'à votre famille mes meilleurs vœux, une bonne santé,
pour l'année 2018, mais aussi
beaucoup de sorties et de très
belles plongées. Je remercie
également les membres du comité pour leurs implications
dans la vie du club et surtout
aux derniers arrivés qui se sont
déjà investis dans leurs nou-

Votre Président , Denis
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velles taches.
Comme chaque année, le club participera aux divers manifestations avec la ville de Dunkerque, et nous comptons sur votre
présence pour que ces événements soient une réussite.
Nous comptons sur Patrick, le nouveau barman pour nous préparer le vendredi des petites soirées pour notre plus grand bonheur mais aussi des soirées à thèmes avec la participation de
quelques membres.
Comme vous, je souhaite pouvoir utiliser la fosse de plongée
avant la fin de la saison d'entraînement, mais aussi d' y organiser des baptêmes de plongée.
Encore cette année les encadrants organisent des formations sur
les différents niveaux, je les remercie pour leurs engagements.
2018 sera aussi l'année ou le club ira découvrir des épaves au
delà des 6 milles, une première pour certains plongeurs du club
même si quelques membres les connaissent déjà.
Merci aussi aux responsables des commissions pour valoriser
l’image de notre club dans toute la région des Haut de France.
Je vous souhaite bon courage et bonnes bulles mais aussi de
belles découvertes dans vos futures plongées.
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Les DP sont invités à remplir le planning de présence sur ces créneaux afin d’assurer les ouvertures et la tenue du poste de DP.
FORMATION N1 (10 candidats)
Sorties Plongées de formation à Ostende, piscine d’eau de mer les RDV sur le site www.dunkerque-plongee.fr
11 et 18/02/2018. Encadrants disponibles ? Merci de vous rapprochez d’Arnaud pour les inscriptions, ou via le site internet du Club.
FORMATION N2
Possibilité de vous inscrire aux plongées de formation Ostende des
11 et 18/02/2018 !

ACTUALITES DES FORMATIONS

TEE-SHIRT CLUB V.2018
Bientôt disponibles en précommande !
Le Tee-Shirt qui reprendra les 50 ans du Club

CONTENU DES P’TITS BULLE TEINT

Les éditions de 2018 seront encore alimentées par les membres du
Club sur lesquels je m’appuie pour établir des articles et du contenu de qualité, vous retrouverez :
PARLONS MATOS avec Guigui pour les conseils et bons plans matériel de plongée :)
PIERRE QUI ROULE avec Pierre qui nous apportera des infos, bons
plans, images, expérience des plongées à travers le globe !
ESCAPADE BIO avec Yves, notre expert en bêbêtes qui nous livre
les secrets de la faune et la flore de nos océans !
DOSSIERS avec les membres qui m’apportent leurs expériences,
SEANCES PISCINE DU DIMANCHE
leurs Histoires … Claude, Pierre-Daniel et vous ?!
Vous aurez désormais la possibilité de consulter la présence des N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez partagez vos plonDP aux séances de Piscine du dimanche sur le site internet du Club. gées et vos connaissances !
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Denis ESTER
Président

Frédéric TELLIER Christian DI COSTANZO Arnaud GRUWE Patrick FRANCOIS Michel LEFEBVRE
Trésorier
Directeur Technique
Secrétaire
Resp. Bar
Resp. Locaux

Jonathan COPIN Ludivine BAGHDADI Sébastien DELARICA Nicolas SMAGGHE Pierre VUILLERMET Aymeric ODOT
Resp Matériel Resp Communication
Resp Bateau
Resp Compresseur
Adj Matériel
Resp Web
Et bateau

D

imanche 10 décembre 2017, les membres du Club se sont rassemblés au Pavillon des Maquettes, malgré la neige pour l’Assemblée Générale annuelle. Cette
assemblée s’est tenue en présence de :

•
Paul CHRISTOPHE, Député de la 14ème circonscription du Nord
•
Guillaume FLORENT, Adjoint et Délégué à la Mer
•
Georges ROELANTS, Président adjoint du Comité Directeur des HDF
Nous avons pu aussi échanger avec Mr VERGRIETE, Maire de Dunkerque et Président de
la CUD, venu nous donner des nouvelles de la fosse de plongée et féliciter le club pour :
l’acquisition du nouveau bateau, la dynamique et la bonne gestion de notre association.
Certains membres se sont vu remettre des médailles régionales pour
leur investissement et implication au sein du club de Dunkerque :
Vincent L. Sébastien D. Bruno P. Ludivine B. Gilles L et Aymeric
O. De plus, le club a offert le statut de membre d’honneur à JeanClaude GOETGHEBEUR, ancien membre du comité dans les premières années d’existence du Club, et toujours volontaire pour aider
le club.
La séance a permis aux commissions de présenter leurs travaux, réussites et découvertes de 2017. soulignons encore la mise en avant de la section Archéologie, qui a fait parler d’elle cette année grâce aux connaissance et à l’implication de Bruno PRUVOST.
Cette année encore, beaucoup de diplômés, de formations et d’encadrants pour faire vivre notre Club !
L’assemblée s’est terminée par le vote de réélection des membres du Comité, nous accueillons de nouveaux membres cette année : Patrick FRANCOIS pour le Bar, Christian DI COSTANZO au poste de Directeur Technique et Nicolas SMAGGHE qui
prendra en charge le Compresseur. Nous les remercions pour leur candidature.
Le Club remercie les membres du Club pour leur participation, les responsables de commissions, les encadrants et les bénévoles
pour leurs disponibilités !
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Formation TIV les 10 et 11/02 (2 membres) et les 10 et 11/03 (1
membre)
17/02/2018 : TIV, RDV 9h00 au Local Club rappel les TIV sont gratuits pour
les adhérents, payants pour les titulaires de licences passagers (20€ par fût)
18/02/2018 Assemblée Générale COREG (Amiens)
03/03/2018 Assemblée Générale CODEP (Villeneuve d’Ascq)
24 et 25/03/2018 Assemblée Générale Nationale (Amnéville)
17/03/2018 : Nettoyage des pontons
Les 09 et 10/06/2018 : Fête de la mer
quai de la citadelle, baptêmes sous la Duchesse Anne

Fête des niveaux 1 Edition 2018
date à programmer, remise des diplômes, fin de la saison piscine

24/06/2017 : Stage Bio (bateau indisponible pour
les plongées club)

Eté 2018 : Stage Epaves … suivez les actualités sur le site internet du Club ou RDV dans le
prochain p’tit Bulle Teint !

HORAIRES DES ENTRAINEMENTS PISCINE SAISON 2017/2018
Lundi de 19h15-20h30 : Niveaux 1 et de 20h30 à 22h00 : Niveaux 2 et +
Mercredi de 19h00 à 21h00 : Niveaux 2 et + (fosse non accessible)
Jeudi de 20h30 à 22h00 : Tous Niveaux
Dimanche de 7h30 à 9h00 : Tous Niveaux
Ces horaires restent les même en période de vacances scolaires.
RDV 30mn avant l’heure indiquée ci-dessus dans le hall de la piscine.
RAPPEL : vos papiers sont obligatoires en piscine : licence, visite médicale et pièce d’identité

Dunkerque Plongée
photos et actualités. Suivez-nous !

http://www.ffessm.fr/ Le site de La fédération Française de Plongée
Infos Club, photos et sorties : www.dunkerque-plongee.fr et l’application mobile.
Les inscriptions en ligne sont disponibles !
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 ! DUNKIRK DIVING !!!
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