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Il nous faut prévoir un nettoyage de printemps à la Gravière du Fort. Dans le
bâtiment bien sûr, pas dans la nature, vous le savez bien.
Le 23 juin, toute la journée.
A ce sujet, Katy nous a courageusement nettoyé les toilettes. C'est redevenu très
propre. Je vais donc remettre une couche… sur le sujet !
Donc pour la suite deux options :
1° - apprendre à travailler la précision et viser avec justesse, ou bien
2° - avec un peu d'eau et une brosse (fournie) retirer ses traces personnelles indélicates ; tant qu'elles
sont fraiches, cela se nettoie facilement, qu'on se le dise.
Cela nous permettra de conserver les lieux dans l'état où chacun souhaite les trouver …
Et un très grand MERCI à Katy.
p… Michel, ça c'est un éditorial de m…
Bernard SCHITTLY

Grand Nettoyage
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à vos agenda : 23 juin 2012
A cette date l'électricité devrait être finie, et le
bâtiment en attente de ses usagers. Il faut un
grand coup de nettoyage interne, murs, plafonds,
sols,… avec tous les outils pros que vous
pourrez mettre à disposition.

Grand Nettoyage

24 juin 2012

Sortie Alsace Nature à la Gravière

4 - 7 juillet 2012

Stage Régional Recycleurs

8 juillet 2012

Présentation du livre
"la Vie en Eau Douce"

Travaux

Erratum
un plongeur photographe
motivé qui fait avancer les
travaux pour le stage
national...

la sortie Alsace Nature est le
24 juin, pas le 10.

Habitants
beaucoup de prises électriques,
des parois qui bougent pour que
les couloirs soient aux normes,
…
les travaux intérieurs avancent.

Ce ne sont pas encore
pas encore les foules des
grands jours mais de
gros
spécimens
patrouillent.
L'eau reste froide, mais
les pontes vont éclore

l'Ophrydium
est de retour…
oui l'ophrydium… un seul vu ce week
end, toujours pas l'ambiance de 2009.

Sites de plongée
nos amis plongeurs du Sud (25, 68, 90,…)
manifestaient pacifiquement le 15 avril pour la
sauvegarde de leurs sites de plongée et la levée de
l'interdiction pesant sur le lac d'Alfeld.
Bernard et Michel y étaient, solidaires et respectueux de
nos engagements fédéraux à défendre et promouvoir par
tous les moyens nos activités. Bravo aux 200 plongeurs
présents.

