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Bonjour à tous,
Suite à notre Assemblée Générale qui s’est tenue le 18 mars et au premier Conseil
d’administration qui a eu lieu ce lundi, vous allez trouver ci-dessous un résumé des news
et projets pour 2016.
1. Le Conseil d’administration
Les deux administrateurs sortant ayant été réélus, les rôles ont donc été conservés au
sein du CA. Vous pouvez voir les différentes fonctions sur notre site internet.
2. Le plan d’eau
Vous avez déjà été tous informés que, suite à la turpitude de l’eau, l’exploitation de la
carrière n’est plus rentable et est donc fermée jusqu’au retour d’une situation normale.
Nous profiterons de cette période pour faire des analyses approfondies et trouver une
solution au problème.
Une commission a été constituée lors de l’AG avec cinq participants pour, en parallèle,
investiguer sur le dévasage.
3. Partenariat
Le CASH a accepté de conclure un partenariat avec « Nérée ». Vous trouverez donc dès
à présent sur notre site un lien vers celui de Nérée et vous recevrez périodiquement leurs
newsletters.
En contrepartie, nous aurons les avantages suivants :
- 10 % de réduction sur les prix affichés en magasin, hors promotions et prix net
Siège Social: Rue Omer Bernard, 14
6030 Marchienne-au-Pont
Tél: 071 / 51 8383
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-

pas de caution pour la location de matériel
un chèque cadeau d’une valeur de 10 € lors d’un passage de brevet (hors
spécialisation/qualification)
30 % de réduction sur l’achat de matériel club
participation à la tombola annuelle

4. Recyclage secouriste
Le 24 avril a lieu un recyclage secouriste plongeur en l’auditoire Janson de l’ULB – 48
avenue F. Roosevelt à Bruxelles.
Vous trouverez toutes les informations concernant cette formation sur le site de la Lifras.
5. Repas festifs
Ne rechignant jamais à la tâche, Isabelle reprend entièrement l’organisation des repas
festifs.
Les dates retenues sont les suivantes :
- souper de fin de session
- fête de la Croisette
- Souper choucroute

samedi 18 juin en soirée
dimanche 25 septembre dès le matin
samedi 19 novembre en soirée

Réservez ces dates dès aujourd’hui dans vos agendas. Les détails vous seront
communiqués en temps utiles.
6. Sorties et activités
Ce mercredi 30 mars, nous avons pu profiter d’une initiation apnée grâce au concours de
la Commission apnée. Pour ceux qui y ont pris goût, nous serons directement informés
quand il y aura une formation S1.
Plongées à la Plate Taille
Le prix de la plongée est maintenu à 3 € pour tous les membres du CASH (club fondateur)
Pour ceux qui le souhaitent, un abonnement est disponible au prix de 30 €. La demande
est à adresser à Jean Claude et la somme est à verser sur le compte BE51 2600 0611
0362.
Sorties Club
Dimanche 10 avril
Mardi 19 avril
	
  	
  

Vodelée

RDV 09h30

Plate Taille RDV 18h00
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Dimanche 01 mai

Plate Taille RDV 09h30 + BBQ à la Croisette
Chacun apporte sa viande et un plat à mettre
en commun

Dimanche 15 mai

Vodelée

RDV 09h30

Dimanche 26 juin

Vodelée

RDV 09h30

Samedi 10 septembre

Vodelée

RDV 13h15

Dimanche 09 octobre

Vodelée

RDV 09h30

Dès que possible vous aurez une date pour Vodelée en Novembre et en décembre.
Vous aurez également prochainement une proposition pour Rochefontaine en juillet, août
et septembre.
On envisagera aussi une sortie à La Gombe début octobre avec souper à Lillé.
En fonction de la fermeture de la Croisette, nous privilégierons des plongées à la Plate
Taille.
Il sera toujours possible, après une sortie de se rendre à la Croisette pour faire les
carnets, boire un verre et gonfler sa bouteille pour la sortie suivante.
Consultez régulièrement notre site, Frank y tient à jour le calendrier des sorties.
En fonction de votre intérêt, on peut organiser l’une ou plusieurs des sorties suivantes :
DUNKERQUE
Plongées en mer et courant sur épaves
Niveau minimum : 2* expérimenté
Nombre de participants limité
Période : mi-août
Durée : qlq jours
ZELANDE
Ouvert à tous – les 1* seront limités au Grevelingen
Durée : 1 ou 2 jours (WE)
Période : juillet – août
TENERIFFE
Période : deuxième quinzaine d’octobre
durée : une semaine minimum
Plongées en fonction du niveau
Faites-moi savoir au plus vite ce qui vous intéresserait et à quelle période souhaitée. On
fera au mieux pour goupiller les desiderata.
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7. La Croisette
Grâce aux démarches de Marc, le bourgmestre de Philippeville a procédé à
l’aménagement de l’entrée de la Croisette.
On investigue maintenant pour atténuer les trous du chemin et, en parallèle, une demande
sera faite au propriétaire pour colmater les fuites du bâtiment.
Dans le courant de mai ou juin, on vous proposera de participer à la journée annuelle de
nettoyage du site.
8. Matériel
La demande d’achat de matériel pour le club via l’ADEPS qui a été introduite par José
vient d’être enregistrée auprès du service compétent.
Il n’y a plus qu’à attendre.

N’hésitez pas à consulter régulièrement notre site internet pour vous tenir informé.

Au plaisir de vous revoir à la piscine ou à la Croisette ou ailleurs,
Bien à vous
Bruno

	
  	
  

