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Très belle carpe, désormais moins
farouches et dont tout le monde parle. Un groupe à
gauche du ponton 3 ,
un groupe entre le 1 et le 2. Lorsque vous constatez
un nuage de sédiments
ne vous précipitez pas pour faire des remarques à des plongeurs irresponsables, mais
approchez-vous doucement des carpes.

 Belles
 Jungle d’Eau Douce
 Pleine page
 Dossiers
 Photos
AGENDA


27/28 octobre 2012

rencontre avec la liste pour les élections au Comité Directeur EST
plongeons.fr

2 novembre 2012

Jungle d'eau douce sur ARTE

9 novembre 2012

Jungle d'eau douce sur ARTE

17 février 2013

la Dame du lac.

Assemblée Générale Comité EST

Photos : Thierry Rolland, Anne Claire Heller, Jacques
Yves Phelipot, Pascal Sturm, pour notre plus grand
plaisir.
Retrouvez les sur le forum de la photosub :

forum-photosub.fr

Pleine page
Une pleine page de Serge DUMONT dans le journal les Dernières
Nouvelles d’Alsace du 21 octobre 2012 pour la diffusion de ses
nouvelles images.
J’imagine qu’il y aura un peu de Gravière du Fort….

Dossiers
Seriez-vous entre de bonnes mains ?... (contrairement à ce qui peut vous être raconté ailleurs...)
1. La Gravière du Fort sera le premier site inscrit au Plan Départemental des Espaces, Sites et
Itinéraires du Bas-Rhin. Le dossier est bouclé, il passe à la commission ad hoc. Nous n’avons eu
que des félicitations sur le projet, sa gestion, son implication et l’exemple qu’il peut donner à tous
les sports de nature, son respect de l’environnement inscrit dans ses gènes, etc…
Au passage nous avons pu faire évoluer le guide juridique édité en direction des services
publics, territoriaux et des propriétaires de sites, précisant bien notre pratique, les assurances et la
formation que nous avons, et en différentiant donc bien la baignade d’une activité de
plongée régulée comme nous savons le faire, et comme nous le faisons savoir désormais.
2. Nous avons reçu les félicitations des services du Conseil Général pour notre dossier
de convention d’objectif pour le CODEP : « Techniquement et en ce qui me concerne,
c’est parfait et j’ai tous les éléments pour proposer la mise en place d’une convention
d’objectifs. »
Il s’agit d’obtenir des subventionnements correspondant à des actions
précises, défendues par dossiers pluriannuels. Nous serons parmi les premiers sports à
avoir fait cette démarche et ce subventionnement interviendra en plus de ce qui est fait pour l’instant, donc sans léser
personne, mais il devrait se substituer aux modes connus, aux dossiers répétitifs reproduits sans conscience et sans
ambition par certaines fédérations, ligues ou inter-régions, dossiers qui ne seront plus honorés à l’avenir.
On ne peut que souhaiter à tous de trouver lors de cette année électorale qui s’annonce des personnes dévouées et
compétentes comme celles qui gravitent autour de notre projet commun en pleine réussite, la Gravière du Fort.
Votez, ou faites voter vos Présidents, expliquez, commentez, décrivez notre gestion, nos projets, notre respect, nos
compétences, notre ouverture….
Votez, votez tous, votez responsable, votez bien.

