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♦ Contrastes

Il me reste un voyage à faire
et un autre à défaire,
et je m'endormirais sur les galets
je ne partirais plus jamais….

un dernier poisson pour clore avril...

Gabriel YACOUB

non, tu ne dors pas Michel, tu le fais ton voyage,…

et tu retournes au boulot… !

Contrastes dans ce Galet, des remontrances et une invitation à la Fête…
Une copie du mail envoyé à tous puisque les encarts dans le galet et
l'affichage aux pontons n'ont pas l'air de suffire à une prise de conscience
réelle et pratique. Nous devons respecter les bords et le fond de la
Gravière, sa clarté et le tenue des berges et de la route d'accès sont à ce
prix, c'est aussi simple que cela.
Quand à devoir surveiller le site, cela contraindrait à ne l'ouvrir que
quelques heures par semaine, genre 14h/17h le samedi et 9h/11h et
14h/16h le Dimanche avec évacuation des lieux entre midi et deux
comme cela se pratique dans d'autres site ?
Non vraiment ce ne peut être ce que vous souhaitez, membres comme
usagers , ou ce n'est pas ce que veux offrir l'équipe de gestion.
Que chacun dans l'insouciance utopique d'un projet associatif veuille
bien rester conscient à tout instant de son impact sur la qualité du site.
Merci, et bonnes fêtes !
Bernard SCHITTLY

petits et fragiles

♦ petits et fragiles
♦ Faites... la Fête !
♦ courrier
AGENDA

8 mai 2011
Championnats Inter Région, d'Alsace
de Nage avec Palmes longue distance

21 mai 2011
- apnée travail profondeur MEF
- Initiateurs club : péda pratique

18-19 juin 2011
stage photo vidéo régional

3 juillet 2011
Ballade avec Alsace Nature

9/10 juillet 2011
examen MEF 1 apnée.

28 aout 2011
inauguration bâtiment.

18 sept. 2011
Faites de la Plongée

Fragiles hydres, pour ceux qui ont une bonne vue ou des
lentilles dans leur masque...
Les pontes continuent, que ceux qui
regrettent le manque de poissons lèvent les
palmes ! (et les autres aussi…)
photos : Sebastien DIDELOT

Faites… la Fête !
Une Fête de la Plongée pour le grand
public, dans le prolongement de notre présence au
Wacken début Septembre à la Foire Européenne,
où tous nos visiteurs seront conviés à nous
rejoindre dès le week end suivant à la Gravière
pour des essais en vrai grandeur..
Les détails restent à écrire . . . avec toutes les bonnes volontés. Mais faites… connaitre
cette date !
Pour les plongeurs la Fête est le 28 août,
après un an d'occupation et pour l'inauguration du bâtiment.

Courrier

Bischwiller, le 14/04/2011
Chers amis,
Je me permets ce petit mot de colère et de rappel.
Ces derniers WE de nombreux plongeurs ont pu constater les dérives de plusieurs d'entre nous,
évoluant trop près du fond, agenouillés au sol, soulevant la vase et empêchant ainsi les suiveurs de
profiter pleinement de la plongée.
Ont été décrit des moniteurs encadrant des débutants, tenus par les blocs, et marchant
quasiment au fond ! De même qu'une palanquée posée au fond à faire des décapelages;
recapelage par 8 mètres de fond !!! Je ne révèle la liste complète des comportements inadaptés
qui m'ont été rapportés ...
Ce manque de respect est inacceptable. Je vous rappelle les règles de bon comportement, ainsi
que la charte du plongeur en eau douce :
- Evoluer loin au dessus du fond, se retourner très souvent pour vérifier qu'on ne soulève pas
de la vase, et si on soulève des particules, s'éloigner encore du fond et modifier son palmage.
- Ne pas se poser au fond, des plateformes sont en cours de réalisation pour permettre de se
poser sur ces emplacements.
Merci aux présidents de Club de diffuser ces informations à tous les DP, encadrants,
plongeurs autonomes et merci de communiquer très fort sur ce sujet.
Il serait dommage d'en arriver à devoir mettre une police sous l'eau pour sanctionner les
plongeurs ne respectant cette charte.
Je compte sur votre compréhension.
Bien amicalement à vous.
Pour le comité,
Bernard SCHITTLY Président
Michel LAMBINET, secrétaire

