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Avec un peu de retard, Thalassons n°11 fait sa sortie.
Paradoxalement, les mois de Novembre et décembre ne sont pas les mois les
moins employés. Entre les cours piscine, en fosse, les ateliers encadrants organisé
par AURA, les préparatifs pour l’Assemblée Générale, l’organisation de la traversée
de Lyon à la Nage «La THALASSA », les sorties club sans oublier du coté professionnel les séminaires et réunions qui se concentrent sur cette période, il n’en fallait pas moins pour occuper notre temps et nous mettre en retard.
Vous l’avez compris, cette fin d’année 2016 a mobilisé beaucoup de monde et
d’énergies.
Aussi avant toute chose, permettez moi de remercier tout le monde pour la mobilisation dont à fait preuve une
grande majorité des adhérents du club et de souhaiter à tous meilleurs vœux pour cette nouvelle année, de belles et
nombreuses plongées, de la réussite pour ceux qui s’emploient à se former et du bonheur, rien que du bonheur pour
tous.
Je vous informe que nous avons décidé d’organiser juste après la NAP (nage avec palme) du 15 janvier une soirée
baptême le mardi 17 Janvier pour faire davantage connaître notre discipline au public et d’ouvrir pour la première
fois une nouvelle formation N1 qui s’étendrait du 24 janvier au mois de juin 2017. Nos moyens techniques nous le
permettent, nous avons la chance même si ce n’est pas un hasard de bénéficier d’un nombre important d’encadrants.
Aussi pour que ce rendez-vous soit une réussite, communiquez autour de vous de cette opportunité.
Je profite de cette petite parenthèse, pour vous informer si vous ne l’étiez pas encore, que le club forme des encadrants, et j’invite tout ceux qui voudraient s’investir dans cette voie de contacter vos moniteurs et en particulier Philippe CAPDEVILLE pour en discuter.
Au mois de novembre de chaque année se tient un rendez-vous important pour la vie associative avec l’assemblée
générale du club qui pour l‘année 2016 s’est déroulée le 18 Novembre 2016. C’est un événement particulier dans la
vie du club qui permet de faire le bilan de la saison passée et en cours, de connaître les orientations proposées et de
réélire le Comité Directeur et ses représentants. Tout le monde peut y assister, et tout le monde peux demander à ce
que des questions soient mises à l’ordre du jour. Sachez aussi, que ce sont les représentants que vous aurez élus qui
vous représenterons aux différentes instances départementales et agirons en votre nom.
En somme, une année bien pleine disais-je, mais même si le club reste un club très actif, j’en appel à chacun pour
participer encore davantage aux activités de plongée, à vous investir dans les commissions, a suggérer toute amélioration possible au fonctionnement ou à apporter des idées nouvelles.
Dans l’attente du prochain Thalassons pour vous annoncer d’autres bonnes nouvelles, je vous souhaite à tous encore
un fois mes meilleurs vœux pour 2017, qu’elle vous soit profitable et vous apporte tout le bonheur à vous et vos
proches.

Vous souhaitez partager vos dernières aventures avec le club ? Facile !
Envoyez vos articles et photos à :
redaction@thalassalyonplongee.fr
et vos péripéties Thalassiennes seront publiées dans le prochain numéro.
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Retour sur notre assemblée générale

L’assemblée générale s’est déroulée le 18 Novembre 2016 au siège du club.
Le quorum a facilement été atteint avec plus de 58% des votants, ce qui démontre
toute la vitalité du club et surtout l’intérêt que portent ses membres à son fonctionnement.
Même si la liste des nouveaux membres du Comité Directeur vous a été envoyé le
21 novembre 2016 par email en voici en détail les résultats.
Postulants

Nombre de voix

ELU

Philippe Capdeville

37

OUI

François De Sigoyer

38

OUI

Daniel Berton

21

NON

Begnine Laborde

28

OUI

Philippe Monin

23

NON

Bruno Cucherat

33

OUI

Laurent Attia

33

OUI

Sébastien Touret

27

OUI

A l’issue de la première réunion du Comité Directeur sont élus aux postes de :
Président : Renaud HELSTROFFER
Adjoint : David POUMIROU
Trésorier : Dominique CARIOT
Adjoint : Sébastien TOURET
Secrétaire : Karine CORGIE
Adjoint : Cécile AUZEAU
Il convient de noter deux nouveaux entrants dans le Comité Directeur, il s’agit de Laurent ATTIA et Sébastien TOURET,
et il est important pour la dynamique du club, que l’expression la plus large soit possible avec en combinaison la continuité de ceux qui œuvrent depuis longtemps au fonctionnement du club et l’apport de nouvelles visions par l’investissement militant d’adhérents plus récents.
L’assemblée générale s’est donc tenue en trois phases.
La première par la présentation du rapport d’activité, du rapport moral, du
rapport financier et de l’élection du tiers sortant
La deuxième phase par le vote du bureau dont la composition est indiquée cidessus
Et la troisième phase, la plus conviviale parce que la moins institutionnelle, le
dîner après l’AG avec ceux qui avaient réservés.
C’est un moment convivial à ne pas négliger, qui permet en dehors de tout
cadre particulier, d’échanger ouvertement et de fêter le renouveau.
Vous pourrez trouver pour ceux que cela intéresse le projet de rapport
d’assemblée générale 2016 en le téléchargeant sur le site du club dans la rubrique pratique/documents-a-telecharger.
Ce document ne sera définitif qu’à l’issue de son approbation lors de la prochaine assemblée générale.
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Recyclage PSE1
par Philippe Monin
Samedi 9 décembre Jérôme, assisté de Vanessa à effectuer le recyclage des PSE1 du club. Philippe CAPDEVILLE,
aurais aimé avoir un exercice pendant cette journée de
recyclage sur une intervention en piscine, mais Jérôme
ayant un programme à suivre pour notre recyclage, n’a
pu l’intégrer. Un exercice peut être envisagé un mardi
soir, avec éventuellement le concours des MNS de la piscine.
Nous avons pu revoir l’ensembles des procédures à suivre selon l’intervention
que nous serions amené à rencontrer, prises de constantes massage cardiaque
utilisation de l’O2, défibrillateur, et autre petit matériel.
En fin de matinée Jérôme a fait intervenir une de ces connaissances, « la belle
Hélène » qui a officier en tant qu’infirmière au caisson d’Edouard HERIOT, cela
nous a permis de mieux connaitre les différents protocoles de prises en charge des plongeurs et autres patients dans ce service.
Dommage qu’elle ne soit plus dans ce service car certain
lors de ce recyclage auraient bien aimé faire un tour au
caisson pour la revoir.
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Séances à la fosse de Meyzieu
Par Xavier et Karine
Photos de Frédéric Del Rey
Cette année, comme chaque année le club a réservé des créneaux
d’entrainement à la fosse de la piscine de Meyzieu.
Petite description de la « bête » : il s’agit d’un « tube ou biberon»
de 20 mètres de profondeur et 6 mètres de diamètre, avec une
température de 28°C et d’un premier bassin d’une profondeur de
6 mètres. Pas de poissons, ni d’algues mais une eau claire et des
graduations.
Cette fosse est un outil très intéressant aussi bien pour les plongeurs en formation que pour les plongeurs déjà formés. En effet,
nous pouvons travailler l’ensemble des gestes technique du plongeur encadré et/ou autonome: les apprendre, les répéter et également les revoir…
C’est aussi parfait pour reprendre la plongée suite à une convalescence, un arrêt. Les sensations peuvent se retrouver facilement et dans des conditions idéales, sans houle !
Petit résumé d’une séance :
Pour la fosse de 20h, le RDV est donné à 19h30 pour avoir le temps de vérifier les papiers (carte de niveau, certificat médical), faire les palanquées, le briefing, payer et se changer.
Il faut se munir du masque, des palmes, éventuellement d’une combinaison shorty, ordinateur et parachute (c’est considéré comme milieu naturel). Les chaussons sont interdits pour des raisons d’hygiène
(pour éviter de ramener de la terre ou autre).
Les détendeurs, gilets de stabilisation et blocs sont fournis. Si besoin, ils prêtent des combinaisons shorty , des palmes et parachutes.
La séance dure 1heure, cela fait entre 30 et 45 minutes d’immersion.
Par la suite, il faut rendre le matériel, en mettant à tremper les embouts des détendeurs et vider les
« stab ».
Douche avant le débriefing avec vos encadrant et partenaires de plongée.
Pour finir et pour les affamés, diner dans un resto du coin (moules/frites la plupart du temps).
Cette année, la gestion des fosses est faite par Cécile Auzeau et Alain Bertholon. Merci à eux. Pour
chaque session, un quizz vous est proposé. La réponse étant donné le jour J.
Il va de soi que les sourires et rires font partis de ces
séances. Et pour une fois, pas besoin de rincer le matériel à
l’eau douce après avoir plongé !
Pensez à vous inscrire le plus tôt possible sur subacom. Ces
séances ne sont pas prévues dans votre inscription club et il
faut prévoir 14€ à régler sur place. En cas de souci, prévenez svp. Parfois votre place peut être prise par quelqu’un
d’autre.
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Séances à la fosse de Meyzieu
Par Karine Corgié
Photos de Frédéric Del Rey

Quelques photos pour illustrer les propos :
Mise à l’eau

Vu du dessous

Vu du dessus

Bassin de 6 m avec sa petite lucarne sur le « tube »
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AGENDA
Les dates à noter et retenir...
PROCHAINES SORTIES et RENDEZ-VOUS :

12/01/17 : Fosse de Meyzieu—RDV à 19h30
15/01/17 : Traversée de Lyon à la Nage à la palme
26/01 : Fosse de Meyzieu—RDV à 19h30
28-29/01 : sortie technique
7/02 : Fosse de Meyzieu—RDV à 19h30
11-12/02 : sortie loisir
21/02 : Fosse de Meyzieu—RDV à 19h30

Inscriptions sur Subacom
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Narcosés une fois de plus, ils ont enlevé leur
détendeur… mais avec le sourire !!

Renaud fait des émules : Magali Poum’ en
plein apprentissage de la sieste improvisée
sur le port de Fréjus
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Michel fait les couses pour la NAP et pendant
ce temps-là d’autres essayent de s’entrainer
dans l’eau gelée de Miribel...

Directeur de la publication :

Renaud Helstroffer

Responsables de la rédaction

Karine Corgié

Xavier Perraud

redaction@thalassalyonplongee.fr
Avec l’aimable participation de Pascal HUSTACHE pour l’impression

COORDONNEES :

https://www.facebook.com/groups/thalassalyonplongee/

Thalassa Lyon Plongée
3 Rue Jouffroy d'Abbans
69 009 LYON

http://ww.thalassalyonplongee.fr
(portail public)

http://subacom.com/evenment
(Inscription et gestion des activités du club
pour les membres)
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