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Le flash d’informations du SCPB
Le mot du président :
Voici venu le temps des grands froids, tout au moins d'une baisse sensible des températures qui rend plus
compliquée la pratique de notre activité. Il est parfois difficile pour certains de se motiver le mardi soir, de quitter
sa demeure, nid douillet et chaleureux pour se retrouver les palmes dans une eau toujours trop fraîche l'hiver.
Pourtant se maintenir en condition pour préparer les plongées du printemps est important, répéter ces gestes qui
demain vous serviront est loin d'être inutile. Tout le monde malheureusement n'est pas de cet avis, la plongée se
doit d'être "facile", nous la voulons plus accessible mais sans concession.
Curieusement ce sont les clubs comme le nôtre qui paient cette facilité, un niveau 1 en 4 ou 5 jours est tentant, que
dire du niveau 2 passé en à peine plus de temps, alors pourquoi venir s'entrainer ? Et puis, finalement pour ne faire
que 2 ou 3 plongées dans l'année, cela est peut-être suffisant.
Avec mes états d'âme j'allais oublier de vous signaler un anniversaire que même Nordive, notre base de données, a
omis, le SCPB notre association, a eu 33 ans le 15 Décembre dernier. Aujourd'hui femme d'âge mûr, c'est avec une
certaine nostalgie qu'elle repense à ses années d'adolescente, et l'engouement naissant pour la plongée, elle attirait
des plongeurs chaque saison plus nombreux, remplaçant peu à peu les premières générations de "risque-tout".
Les "dinosaures" ont quasi disparu, laissant la place à des plongeurs chaque année plus volatiles, chaque année, un peu
plus blasés.
Ne payons nous pas les années "Grand Bleu"?
Mais notre association a encore de beaux jours devant elle, à nous de lui insuffler toute notre énergie, notre envie
de faire.
Je vous souhaite une excellente année 2010, pour vous et vos proches, des plongées chaque fois plus belles.

Fabien

Le groupe des niveaux 1 :
Cette année, nous avons 8 préparations
pour le niveau 1.
Nous leur souhaitons chaleureusement la
bienvenue dans le club ainsi que dans le
monde subaquatique, avec pleins de belles
plongées à venir.
L’encadrement du groupe est assuré par
Jean-Luc CHAUVIN, Serge MONNET,
Valérie BOUYER et Patrick MENDEZ.

De gauche à droite (2ème rang) : Fabrice LACOUME, Patrick MENDEZ, Emeric LEBON,
Jean-Luc CHAUVIN et Jean-Benjamin DAMAS
(au 1er rang) : Ludovic SIMON, Robin GRENON et Lionel GOMES ARANTES
Absents : Valérie BOUYER, Geoffrey LAGNIAUX, Chrystèle PEZE, Serge MONNET

Sortie NAUSICAA :
Le 22 Novembre dernier, la commission départementale de biologie marine de l’Oise organisait une sortie à Nausicaa.
C’était l’occasion pour quelques adhérents du SCPB (13 au total) de se joindre au groupe et de découvrir ce superbe
centre dédié à la mer. Valérie Bouyer s’est occupée du rassemblement et de l’organisation.
La journée s'est très bien passée et les 3 groupes d'élèves étaient accompagnés chacun de 2 initiateurs de la
commission pour commenter et compléter la visite qui a débuté à 10h00 pour se terminer à 17h30.
Tout le monde était ravi de cette sortie et le Club prévoit d’ores et déjà de refaire une journée à Nausicaa en 2010.
Une séance de projection sur la faune et la flore en Indonésie présentée par Bertrand Miserey (de la commission de
l’Oise) sera programmée très prochainement. Si la photo vous intéresse, il sera là également pour vous donner
quelques conseils.
Si la connaissance du milieu marin vous intéresse, n’hésitez pas à vous rapprocher des animateurs BIO du Club,
Valérie Bouyer, Lydie et Guy Julien.
Des formations en biologie marine sont proposées dans les commissions du Val D’Oise et de l’Oise.
Voir également le lien « BIO » de la FFESSM : http://doris.ffessm.fr/

Magnifique petite méduse de 3cm

Le groupe au complet

Sympa l’hippocampe

Proposition de sortie : OCEANS, Le Film …
Vous aurez certainement remarqué des affiches un peu partout du film « OCEANS » qui sortira dans nos salles le 27
Janvier. Par ailleurs, on trouve également des articles dans les magazines de plongée, comme dans le dernier
SUBAQUA, sur ce film qui promet d’être exceptionnel.
Il faut dire que Jacques Perrin, le réalisateur, n’est pas un « amateur » en matière de film documentaire animalier
(Microscosmos, Le peuple migrateur, etc …).
Le bureau souhaite vous proposer une séance spéciale au cinéma de Beaumont suivie d’une discussion à la fois autour
du film, mais également autour de la plongée en général et de la biologie sous-marine, histoire de faire des bulles au
chaud pendant la période hivernale.
L’idée est bien sûr de pouvoir se réunir tous ensemble autour de ce film, mais également de faire découvrir le milieu
marin au plus grand nombre, donc, parlez-en autour de vous, les néophytes sont les bienvenus.
Si jamais il ne nous était pas possible de faire cette projection au cinéma de Beaumont, nous envisageons de faire
une « sortie de groupe » dans un cinéma de la région qui programmera ce film.
Au moment où j’écris ces lignes, le projet démarre seulement mais nous vous tiendrons au courant très rapidement.
Site internet : http://oceans-lefilm.com/ (Cliquez ensuite sur le lien « VOIR LE SITE », c’est très bien fait)

Le bureau vous souhaite une
TRÈS BONNE ANNÉE 2010

Vie du Club :
Sortie Estartit - Iles MEDES : Nous
avons actuellement 33 inscrits pour la
sortie Club Espagne, qui, je vous le
rappelle, est ouverte à tous.
Sortie Trébeurden : Pensez à vous
inscrire pour la sortie Pentecôte. Làaussi, cette sortie est ouverte à tous et
n’hésitez pas à aller sur le site internet
du club pour voir quelques photos.
Salon de la Plongée : Ne ratez pas
12ème salon de la plongée du 15 au
janvier au Parc des Expositions (Porte
Versailles). C’est l’occasion de faire
bonnes affaires ou tout simplement
voir les dernières nouveautés.

le
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de
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Soirée CLUB : Rappelez-vous que la
soirée du club aura lieu le samedi soir 6
Février dans la salle des fêtes de
Bernes. Inscrivez-vous vite…
Site WEB : Nous essayons de mettre le
plus d’infos possibles sur le site du Club,
aussi, faites nous part de vos remarques
et idées pour continuer de l’enrichir et
de l’améliorer.
T-shirts SCPB : Avec le nouveau logo,
nous avons fait faire des nouveaux Tshirts. Ils sont disponibles au prix de
10€. Contactez Aimé le mardi soir.

Assemblée Générale saison 2008-2009 :
L’assemblée générale de la saison dernière s’est déroulée le 20 Novembre à la caserne des pompiers de Beaumont.

Voici un bref compte rendu sur le bilan moral :
- 88 cotisations et 93 licences délivrées.
- Groupe Niveaux 1 : 14 élèves (dont 2 jeunes).

- Groupe Niveaux 2 : 14 élèves.

- Groupe Niveaux 3 : 33 élèves.

Formations :
- 3 sorties en Belgique à Vodelée avec en moyenne 14 élèves et 6 moniteurs par sortie.
- 10 fosses à Villeneuve avec en moyenne 20 élèves et 8 moniteurs par fosse.
- 2 sorties aux étangs de St Leu d’Esserent en Avril avec en moyenne 40 participants (encadrement compris)
- Sortie Estartit en Mai : 38 plongeurs, 6 moniteurs et 4 accompagnants.
- Sortie week-end de la Pentecôte à Trébeurden :
37 plongeurs, 6 moniteurs et 11 accompagnants.
 6 plongées sur le week-end dont 1 plongée de nuit.
Sorties diverses & festivités
- Sortie Iles Canaries – Tenerife du 18 au 25 Octobre 2009 : 10 participants.
- Plongée sous glace à St Leu d’Esserent le 11 Janvier 2009 (organisée à la dernière minute) : 10 participants.
- Soirée Club le 31 Janvier à la salle des fêtes de Persan : 76 participants.
- Descente de l’Oise du 1er Mai : 100 participants dont 83 avec appui.
- Journée VTT et Méchoui le 28 juin : 60 participants pour la promenade VTT et 50 participants au méchoui.
- Et enfin l’Hydrospeed : 2 sorties d’entrainement à Cergy et une sortie sur la rivière « le Chalaux ».
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