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Bonjour à tous,
Une année se termine, une nouvelle commence. C’est le moment de prendre de bonnes
dispositions pour profiter du temps qui passe et jouir des plaisirs de la plongée.

1. Inscription pour 2017
Ne tardez pas de vous réinscrire au club et de rentrer vos certificats médicaux. Tout doit
être encodé à la Lifras pour le 31 janvier.
Vous pouvez trouver toutes les informations utiles (prix et numéro de compte) dans le
CASH Info n° 35 qui est sur notre site internet croisette.be.
2. Sorties à Vodelée
Nous avons programmé une sortie club à Vodelée les dimanches suivants :
22 janvier
26 février
12 mars
09 avril
07 mai
04 juin
Je vous rappelle que pour les sorties en carrière, l’intervention du CASH est telle que la
participation du membre est de 3 €. Pour bénéficier de l’intervention CASH, le membre
doit être inscrit au club depuis un an minimum.
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Vous recevrez chaque fois un mail pour rappeler la sortie ainsi que le nom du responsable
à prévenir de votre participation.
3. Sortie à Portofino
Comme annoncé dans mes mails, la sortie à Portofino se présice.
Lieu :
Dates :

MASSUB diving center à Lavagna
du samedi 29 avril au samedi 06 mai 2017

8 jours/7 nuits en demi-pension – boissons comprises
Le prix pour les plongeurs est de 569 € (8 plongées : 6 dans le parc de Portofino, 2 sur
épaves de la 2ème guerre mondiale à Sestri Levante))
Pour les accompagnants, le prix est de 279 €.
Le supplément en chambre single est de 15 € par jour.
Une inscription gratuite par 10 plongeurs
Le centre MASSUB fournit les bouteilles de 15 ou 18 litres avec deux sorties.
Pour rejoindre le site, il y a un vol Ryanair de Charleroi à Pise et un train de Pise à
Lavagna. Mais le mieux est de louer une voiture à Pise. Vous pouvez aussi évidemment y
aller en voiture.
Les plongées se font le matin avec un retour vers 14h00, ce qui permet de visiter la région
l’après-midi.
Pour la participation je vous demande de la confirmer le plus rapidement possible et
impérativement avant le 10 février en faisant un versement de 100 € par plongeur et 50 €
par accompagnant :
Compte BE18 1851 2147 0465
Je reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires que vous
souhaiteriez.
4. Croisière en Egypte
Annie et Roger proposent une croisière en Egypte du 30 septembre au 07 octobre sur
l’Océanos (voir mon mail du 02 janvier).
Le prix est de 1.690 € et comprend le vol à partir de Paris, la pension complète à bord, les
plongées, les taxes et les assurances.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas de contacter Annie ou Roger

swinnenchampagne@skynet.be
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5. Sortie à NEMO33
La sortie à NEMO est programmée pour le samedi 18 février – RDV à 18h00 – plongée à
19h00.
Je peux encore accepter quelques retardataires jusqu’au 30 janvier dernière limite.
Prix :

15 € pour les membres (inscrits en janvier 2016)
5 € pour les bénévoles
25 € pour les nouveaux membres (depuis septembre 2016)

Le versement sur le compte fait office d’inscription
BE18 1851 2147 0465
HBKABE22
6. Le plan d’eau
Le plan d’eau est évidemment notre capital Croisette et il nous appartient de le valoriser.
Après avoir installé les équipements d’aération qui fonctionnent régulièrement, nous avons
acquis le matériel pour le dévasage.
Notre ami Didier Braet va orchestrer les opérations de dévasage, mais nous avons besoin
de main d’œuvre. Si cela vous intéresse, prenez contact avec lui :
fa624722@skynet.be
De plus, comme déjà annoncé, un relevé topographique va être réalisé avec l’objectif de
construire une maquette de la carrière. C’est Claude Jansens qui organisera et
supervisera les opérations.

7. Nos bénévoles
Le fonctionnement actuel de notre club de plongée est largement soutenu par la gestion
de notre carrière de la Croisette et donc par l’aide des bénévoles qui offrent de leur temps
pour assurer les rôles bar et gonflages.
Le club accorde quelques avantages bien mérités à ses bénévoles:
- cotisation réduite à 30 € pour l’année qui suit une année de prestation
- intervention majorée lors des sorties club pendant l’année en cours des
prestations
- invitation au souper des bénévoles pendant l’année en cours des prestations et
une fois après l’arrêt des prestations
Si vous êtes intéressés, proposez votre candidature aux CA.
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8. Assemblée générale
L’Assemblée Générale du CASH aura lieu le vendredi 17 mars à la Croisette. Vous
recevrez une convocation en bonne et due forme en temps utile.
Vous pouvez déjà introduire vos candidatures auprès du président
jeanclaude.guyot@brutele.be
pour devenir membre effectif :
«
Sont membres effectifs, les personnes qui sont membres adhérents depuis 16 mois au
minimum, sont majeurs et titulaires d’un brevet de plongée, en font la demande par écrit
adressée au président et sont acceptées comme telles par l’assemblée générale à la
majorité simple.
Les membres effectifs jouissent de l’ensemble des droits garantis par la loi.
«
ou pour devenir administrateur :
«
Tout membre effectif qui souhaite poser sa candidature devra en avertir le président du
CA par écrit ou par courrier électronique pour le 15 février au plus tard.
…
Ne peuvent être élus que les candidats qui obtiennent au moins 25 % des votes.
«
9. Abonnement Plate Taille
Vous pouvez acquérir un abonnement à la Plate Taille pour la somme de 30 €
A verser sur le compte
BNP FORTIS :

BE51 2600 0611 0362

en mentionnant votre nom et « Abonnement Plate Taille 2017».

Au plaisir de vous revoir
Bien à vous
Bruno

