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Bonjour à tous,
Avant de vous faire part des dernières nouvelles du CASH, il nous faut féliciter tous nos
candidats aux épreuves de passage des brevets :
Chloé Dermien vient de clôturer toutes les épreuves pour le 2*,
Fadi Awali vient de terminer les épreuves pour le 3*,
Anne Pirson, Nancy Van Splunter, Guy Demoulin et Alain Salme viennent de
réussir les épreuves en piscine pour le 2*.
Toutes nos félicitations à tous.
Ce samedi, avant le souper, Anne, Nancy et Alain s’attaqueront à l’examen théorique.
Nous leur en souhaitons une bonne.
1. Le plan d’eau
La commission, composée de Jean-Claude Vandenabeele, Jean-Claude Guyot, Alain
Maes, Philippe Cordier, Thierry Morre, Marie-Madeleine Remacle et Michel Pichel, a
terminé son travail d’analyse de la qualité de l’eau dans notre carrière et proposé des
solutions. Leur rapport sera bientôt disponible sur le site internet du CASH.
Nous les remercions tous vivement pour ce travail ardu.
Suite aux conclusions la carrière a été ré-ouverte bien que la visibilité était très médiocre.
Actuellement, la visibilité est
médiocre de 0 à 10 m,
+/- 2 m de 10 à 20 m et
bonne à partir de 25 m.
Cela s’améliore.
Donc, prudence en plongée avec des débutants dont la profondeur est limitée à 20 m.
L’utilisation d’une dragonne n’est pas un luxe.
Des solutions seront mises en place progressivement pour enrayer la progression des
cyanobactéries et des analyses continueront à être effectuées ainsi que certaines
mesures pour suivre l’évolution de la qualité de l’eau dans le temps.
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2. Piscine
Nous avons obtenu l’accès à la piscine les mercredis suivants :
06/07
13/07
17/08
24/08
31/08
On retrouvera une fréquentation normale, mercredis et vendredis, à partir du vendredi
02/09.
3. Repas festifs
Demain, samedi 18 juin : souper de fin de session
Attention, l’apéro sera servi à partir de 18h00.
Les autres dates à ne pas oublier :
- fête de la Croisette
- Souper choucroute

dimanche 25 septembre dès le matin
samedi 19 novembre en soirée

4. Activités et sorties
La présentation TSA qui n’a pas pu être réalisée en juin suite à la fermeture de la piscine
sera reprogrammée en octobre.
Une formation DEA (défibrillation externe automatique) sera organisée en septembre.
Vous recevrez les infos pour ces deux activités in due time. N’hésitez pas de consulter
régulièrement notre site « croisette.be » pour vous tenir informés.
Sorties Club
Dimanche 26 juin

Vodelée

RDV 09h30

Samedi 23 juillet

Rochefontaine

RDV 13h50

Dimanche 07 août
Rochefontaine
RDV 09h50
Cette sortie sera suivie d’un BBQ à la Croisette
Chacun apporte sa viande et un plat à mettre en commun
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Samedi 10 septembre

Vodelée

RDV 13h15

Dimanche 11 septembre

Rochefontaine

RDV 09h50

Dimanche 09 octobre

Vodelée

RDV 09h30

ZELANDE
J’envisage une sortie en Zélande les 27 et 28 août.
Samedi 27/08 :
MH à 11h40
MB à 17h45
Dimanche 28/08 : MH à 13h00
Veuillez me prévenir très rapidement si vous êtes intéressés par cette sortie. Les sites
seront choisis en fonction du niveau des participants.
Pour le logement plusieurs campings possédant des bungalows sont disponibles.
Evidemment, d’autres possibilités existent. On pourra faire le point dès que le groupe sera
constitué.

TENERIFE
Je vous propose de m’accompagner à Ténérife en octobre.
Période :
du 10 au 19 octobre
Centre de plongée : CORAL SUB
Logement : Hotel ALBORADA Beach Club
Vol : Ryanair ou Jetairfly
Prix : Plongées
Equipement
Logement
Vol

25 € la plongée
2 € la pièce par plongée
55 € all inclusive par jour pour single,
62 € all inclusive par jour pour couple
environ 300 € par personne en fonction de la compagnie

Le budget devrait se situer autour des 1000 €.
Si vous êtes intéressés, faites le moi savoir et réservez le plus vite possible les vols pour
avoir un bon prix.
Pour info :
La compensation offerte pour les plongées à la Plate Taille suite à la fermeture de la
Croisette sera de 2 € par plongée.
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5. Matériel
L’achat de matériel pour le club via l’ADEPS a été fait et est chez nous. Merci José.

6. Rôles à la Croisette
Nous manquons de gonfleurs.
Appel est donc fait aux volontaires pour assurer cette fonction. Une formation sera
assurée.
Pour ceux qui ont la chance de partir en vacances, je leur souhaite du très bon temps et
de belles plongées.
Pour ceux qui ne partent pas, courage, le soleil va revenir. Il a plu suffisamment.
Au plaisir de vous revoir – au souper demain ?
Bien à vous
Bruno

	
  	
  

