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LA GAZETTE DES HYDRO
Edito
Cette ann€e est une ann€e exceptionnelle. Elle s’annonce effectivement exceptionnellement
compliqu€e pour les plongeurs d’Aulnay. Nous ne connaissons ni l’ampleur, ni la dur€e ‚
pr€voir, pour les travaux de la charpente de la piscine.
Nous avons cherch€ une solution de secours dans l’urgence. Ce n’est peut-ƒtre la meilleure,
mais c’est la seule qui s’est av€r€e possible. La piscine de Marville pouvait nous accueillir :
tous, tout de suite, et pour toute l’ann€e.
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Je sais que c’est un peu loin. Je sais que c’est un peu t„t. Je sais aussi que c’est diff€rent. Je
sais que ce n’est pas notre piscine. En revanche, l’eau y est chaude !
Alors pour cette ann€e diff€rente, nous avons cherch€ ‚ planifier les activit€s au mieux, en
rendant accessibles ‚ tous, un maximum d’€v…nements.
C’est pour cela que nous avons besoin de connaitre vos intentions. Un petit questionnaire est
joint. Je vous demande de bien vouloir le remplir et de nous le faire parvenir. La bonne
continuit€ de l’association d€pend de nous tous.

Adresses utiles
La F€d€ration FFESSM
Le Codep93
Les formations du Codep
Le Manuel du moniteur

Vous trouverez ci-joint le calendrier d€taill€ des activit€s, ainsi que la page de novembre
pour plus de lisibilit€.
N’h€sitez pas ‚ t€l€phoner ou ‚ €crire si vous avez des questions, comme si vous avez des
id€es. Il reste de la place dans le calendrier pour organiser quelques vir€es entre copains,
autres sorties ou simplement un petit resto.
Cette p€riode compliqu€e ne doit pas nous disperser. Nous avons beaucoup de souvenirs
ensemble. Mais nous avons encore beaucoup de moments magiques ‚ partager.
En tout cas, moi c’est ce que je crois.
Alors ‚ bient„t.

Valy
saclerc@wanadoo.fr ou 01.64.30.14.91

Le salon de la plong€e du
09 au 12 janvier

Les activit€s de la saison
Cette ann€e je veux passer mon niveau 2
- je vais ‚ la piscine de Marville
- je suis les cours th€oriques le mardi ‚ Aulnay
- je vais aux fosses plong€e ‚ Villeneuve la Garenne
- je vais ‚ Nemo33 avec le club
- je passe mon examen ‚ Pentec„te (ou pendant la sortie technique)
Cette ann€e je veux faire de l’apn€e
- je vais ‚ la piscine de Marville
- je suis les cours th€oriques le mercredi ‚ Aulnay
- je vais aux fosses apn€e le samedi Villeneuve la Garenne
- je peux avoir mon dipl„me d’apn€e
Cette ann€e je veux nager
- je vais ‚ Marville
- je vais nager le dimanche matin ‚ Torcy
- je peux participer ‚ une descente de rivi…re
Cette ann€e je veux faire de la biologie
- je vais aux cours de bio le jeudi ‚ Aulnay
- je passe mon niveau de biologie ‚ Pentec„te
- je peux m’inscrire au stage bio ‚ Gal€ria en Corse avec le Codep93 en juin
Cette ann€e je veux plonger
- je m’entraine ‚ Marville
- je m’inscris aux sorties
- je m’inscris au voyage mers chaudes
Je veux que les Hydronautes perdurent
- je r€ponds au questionnaire
- je participe aux activit€s
- je viens aux cours, d’apn€e, de biologie, d’ordinateurs…
- je viens voir les copains au plateau de fruits de mer, ‚ la Galette des rois…
- je viens ‚ l’Assembl€e le mercredi 17 d€cembre
- JE PRENDS MA LICENCE

Questionnaire

OUI
NOM, Pr€nom :……………………….. …………….

Je prends ma licence 2014-2015
Je vais aller ‚ Marville
Je m’inscris ‚ Pentec„te
Je souhaite aller ‚ Nemo
Je suis int€ress€ par la sortie Bretagne
Je voudrais passer mon Niveau 2
Je veux m’inscrire au voyage mers chaudes
Autre :

NON

Peut-ƒtre

Piscine

Licences
Je rappelle qu'il est IMP‚RATIF que vous soyez
licenci€s pour pouvoir acc€der ‚ la piscine en
janvier. C'est une question d'assurance et donc de
responsabilit€. C'est aussi une question de principe.

La piscine de Marville est ferm€e pendant les vacances
scolaires.

Vous pouvez faire parvenir votre dossier complet ‚
Nolive par courrier

Reprise le lundi 03 novembre 2014.

16 rue Blanche 93600 AULNAY sous BOIS

L'AssemblÄe gÄnÄrale
Elle aura lieu le mercredi 17 d€cembre dans le hall d’€t€ de la piscine.
Je remercie d’avance les personnes qui se d€placeront ce mercredi 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 2013-2014 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 ‚ refaire.
Une r€union du bureau suivra pour
l’€lection des membres ‚ 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
Benoit Le Guen
Olivier Dajas
Gilles Pironnec

LES SORTIES :
Le club organise 1 sortie plong€e ‚ Pentec„te du 23 au 26 mai 2015.
Il y aura la possibilit€ de faire valider sa formation biologie.
Il y aura €galement la possibilit€ de passer son examen Niveau 2
si aucune sortie technique sp€cifique au passage d’examen ne
peut ƒtre organis€e par le club cette ann€e.
Le dossier d’inscription pour la sortie Pentec„te sera disponible ‚ partir du 1er novembre.
Le club pr€voit €galement d’organiser une sortie au 8 mai en Bretagne ‚ Plougasnou.
Le club pr€voit toujours un voyage mers chaudes en octobre 2015.

A VENIR :








Dimanche 16 novembre 2014
Samedi 06 d€cembre 2014
Dimanche 07 d€cembre 2014
Mercredi 17 d€cembre 2014
Vendredi 19 d€cembre 2014
Mercredi 07 janvier 2015
Mardi 20 janvier 2015
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Planning g€n€ral des activit€s Calendrier 2014-2015 Version 4
Nage ‚ Torcy
Fosse apn€e 21h30/23h30
TIV Entretien du mat€riel ‚ la piscine
Assembl€e g€n€rale
R€union bureau
Galette des Rois
Fosse plong€e 23h ‚ 24h

