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LA GAZETTE DES HYDRO
Edito
Et oui, la Gazette revient !
Apr€s h•sitation, et des mois sans communication efficace, j’ai pens• qu’une petite page style,
page de journal, serait plus efficace que quelques discours difficiles ƒ entendre sur les bords
du bassin, ou quelques bribes d’information sur notre site.
En ce qui concerne le site, il a •t• mis ƒ jour : toutes les dates y sont correctes pour les cours
th•oriques, cours biologie, fosse apn•e et plong•e.
Vous pouvez vous y fier. Il y a eu quelques modifications en ce qui concerne les fosses par
rapport au planning annuel qui a •t• distribu• en d•but de saison. Vous pouvez d’ailleurs
t•l•charger la version modifi•e du planning.
Notre site hdf93.net devrait rapidement •voluer maintenant que de nouveaux „ contributeurs …
vont pouvoir l’•toffer. Je reste ƒ la disposition de ceux que cela int•resse pour le faire vivre,
en ce qui concerne leur formation pour pouvoir travailler sur le contenu du site.
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En cas de besoin d’information, n’h•sitez pas ƒ me demander par mail ou t•l•phone. Je vous
dirai tout ce que je sais.
Le salon de la plong•e du
11 au 13 janvier

Valy
saclerc@wanadoo.fr ou 01.64.30.14.91

Piscine
La piscine sera ferm•e pour les f†tes de fin d'ann•e.
Derniers entra‡nements les lundi 17 d•cembre et mercredi 19
d•cembre.
Reprise le lundi 07 janvier 2013.
Le mercredi 09 janvier, l'entra‡nement sera un peu r•duit afin
d'avoir plus de temps pour d•guster les Galettes des Rois.

Licences
Je rappelle qu'il est IMPÄRATIF que vous soyez
licenci•s pour pouvoir acc•der ƒ la piscine en
janvier. C'est une question d'assurance et donc de
responsabilit•. C'est aussi une question de principe.
Le d•lai pour se r•inscrire aura •t• suffisamment
long depuis la rentr•e de septembre. Je serai
oblig•e d'interdire l'acc€s aux bassins d€s le lundi
07 janvier ƒ toutes personnes non assur•es.
Pendant les vacances, vous pouvez faire parvenir
votre dossier complet ƒ Daniel par courrier
19 all•e Pablo Picasso 93600 AULNAY sous BOIS

L'AssemblÄe gÄnÄrale
Elle a lieu le vendredi 07 d•cembre dans le hall d’•t• de la piscine.
Je remercie d’avance les personnes qui se d•placeront ce vendredi soir.
Nous tacherons de passer un moment convivial avec petit discours, et grand ap•ro.
Le th€me est : l’approbation des comptes pour l’exercice 2011-2012 et le renouvellement de cinq membres.
Cette r•union est obligatoire pour l’association. Alors venez nombreux. Nous avons besoin du quorum pour pouvoir
valider les votes. Sinon, tout est ƒ refaire. Alors ƒ vendredi 07 d•cembre.
Une r•union du bureau suivra pour
l’•lection des membres ƒ leur poste.
Vous pouvez trouvez ci-contre les noms
des personnes actuellement en poste aux
principales fonctions.







Pr•sidente
Tr•sori€re
Tr•sorier adjoint
Secr•taire
Secr•taire adjoint

Val•rie Clerc
Sylvie Carini
Denis Carni
St•phanie Ciba
Gilles Pironnec

EN BREF :
* Le club ne participera pas au T•l•thon cette ann•e. La municipalit• ne nous a pas demand•. A ce jour, il ne semble
qu’aucune activit• ne soit pr•vue ƒ la piscine
* Une formation Rifap est pr•vue ƒ la piscine ƒ la rentr•e. Que les personnes int•ress•es par cette formation se
fassent conna‡tre aupr€s de Jean Claude Doukhan. Le Rifap est obligatoire pour les candidats au Niveau 3
*Pour le Nitrox, Herv• Ch•zaud se charge d’organiser la formation s’il y a assez de candidats. La formation sera
confirm•e lors d’une des deux sorties plong•es.

LES SORTIES :
Le club organise 2 sorties plong•es :
- ƒ P‰ques ƒ Marseille du 300mars au 01 avril 2013.
- ƒ PentecŠte du 18 mai au 20 mai 2013.
Il y aura la possibilit• de faire valider sa formation
Nitrox pour ceux qui veulent en faire une.
Une sortie passage d’examen est •galement organis•e par le club. Cela se passe sur une semaine du samedi 04 mai
au samedi 11 mai 2013 ƒ Bendor. Les candidats doivent s’inscrire d€s la distribution du papier d’inscription afin que
l’on puisse r•server le TGV dans les plus brefs d•lais et ainsi profiter des prix les plus attractifs.
Les dossiers d’inscription pour les sorties vous seront distribu•s d•but d•cembre pour pouvoir s’inscrire d€s la mi
janvier.

A VENIR :








Jeudi 29 novembre 2012
Vendredi 07 d•cembre 2012
Samedi 08 d•cembre 2012
Jeudi 20 d•cembre 2012
Samedi 22 d•cembre 2012
Mercredi 09 janvier 2013
Mardi 15 janvier 2013

Gazette N‹ 33 - 25/11/2012 - VALY

Planning g•n•ral des activit•s Calendrier 2012-2013 Version 4
Fosse plong•e 20h30/21h30
Assembl•e g•n•rale
Fosse apn•e 21h30/23h30
R•union bureau
TIV Entretien du mat•riel ƒ la piscine
Galette des Rois
Fosse plong•e 19h30/20h30

