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L'assemblée vient d'avoir lieu. Nous 
avons accueilli les nouveaux membres. 
Certains sont jeunes, d'autres un peu 
moins. Certains sont connus, d'autres un 
peu moins. Quelques-uns ont un P*, 
d'autres un peu plus. Mais peu importe, 
ce qui compte, c'est que le nombre de 
Têtards ne diminue pas et tant mieux s'il 
y a de la variété. 
 
Nous nous rappelons tous de nos 
débuts. Certains ont commencé 
doucement, d'autres sur les chapeaux de 
roues. Je commence par Thibaud Alt. 
Arrivé tout dernièrement, c'est avec une 
spontanéité décoiffante qu'il s'est 
proposé pour aider le comité dans sa 
tâche. Il est dans l'informatique, ça 
tombe bien. Bienvenu! 
 
Le deuxième larron c'est Guillaume, 
Wägli pardi. Lui aussi. A peine arrivé et 
déjà il saute le pas.

 
Déjà 2 ans maintenant qu'il tient la 
caisse. Il le fait bien. Parce qu'il le vaut 
bien. C'est l'Oréal, je veux dire l'idéal!! 
 
Guillaume s'investit. L'année passée il 
nous emmenait aux Gorges de l'Areuse. 
A-t-il un lien avec l'endroit, aime-t-il les 
rivières? Éventuellement les deux. Ce 
n'était peut-être qu'une répétition 
générale... 
 
En effet, Guillaume va nous faire 
découvrir un nouveau site. Espérons que 
la météo jouera le jeu et que les 
membres ne soient pas freinés par la 
distance jusqu'au site. 
 
Soyez nombreux à participer, c'est 
comme cela que vous récompenserez 
l'investissement de cette jeunesse prête 
à s'engager.

 

 

Sortie du mois 
C'est là que ça se passe! 
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Au bord de l'eau 
Exposition de photos, projection de film à 
Neuchâtel.  
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Nouvelle gazette du club: lien 

hypertexte sur les mots soulignés! 

La relève 
par Le Crapaud 
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Le programme est sans cesse mis à jour et nous vous invitons à le consulter régulièrement. Veuillez prendre 
connaissance des derniers changements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janvier 3 
19 

Plongée du mois, Tour-de-Peilz 
Conférence Under the Pole, Lutry 

Février 7 Plongée du mois, Rivaz Minoteries 

Mars 6 
11-12 

19-20 
19 

Plongée du mois, Boudry 
Festisub, Neuchâtel 

Tec Event, Thun 
Assemblée générale ordinaire, Farvagny 

Avril 3 Plongée du mois, Rheinau ZH 

Mai 1 

5-8 

Plongée du mois, Unterwilen LU 

Sortie tec, Italie 

Juin 5 Plongée du mois, Thun 

Juillet 3 

8-10 

Plongée du mois, Rivaz Minoteries 

Fête de la plongée, Portalban 

Août 7 Plongée du mois, descente de l'Aare 

Septembre 4 Plongée du mois, Duzillet pique-nique famille 

Octobre 2 Plongée du mois, Gorges de l'Areuse 

Novembre 6 Plongée du mois, Serrières 

Décembre 4 
10 

Plongée du mois, Thun 
Plongée de Noël, Robinson 

Programme des activités 2016 
Par Denis S 
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La plongée du mois 
 

 

 

Le comité vous propose de vous rencontrer une fois par mois afin de vous donner la possibilité 
de trouver un binôme, de découvrir d'autres sites et de passer d'agréables moments. 

On vous donne rendez-vous pour la prochaine plongée du mois le 

3 avril 2016, 0800 
Parking Haut de la Sonnaz 

 
Afin de grouper les voitures. 

 

 

Responsable du jour: 

Guillaume Wägli 079 431 31 88 

- Veuillez SVP vous inscrire jusqu'à vendredi 1200. 

 

Site choisi  Rheinau ZH, alte Zollbrücke (1020) 
 

 

 

Le principe de ces sorties est le suivant: 

-simple information comme ci-dessus 
-c'est ouvert à tous les niveaux 
-on est à l'heure au rendez-vous ou directement sur place 

-tous les plongeurs et plongeuses sont tenus de s'immerger selon leurs prérogatives  
ainsi que leur forme et entraînement du moment 
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Cotisations 2016 

Nous souhaitons encore une fois une bienvenue à nos nouveaux membres.  

 

Vous avez reçu par email, le formulaire pour vos cotisations 2016. 

Le montant annuel pour tous les membres s’élève à 70.-. L’AG a décidé en date du 9 février 2016 d’une ½ cotisation pour 
nos membres "juniors". 

Merci de bien vouloir remplir le formulaire et payer le montant dû jusqu’au . . . 

Rappel: un formulaire par membre. 

Passé ce délai, aucun rappel ne vous sera envoyé et nous ne garantissons plus que votre carte FSSS soit commandée. 

Vous avez également la possibilité de faire partie d’un groupement TEC, Responsable technique Nicolas Verdon . Nous 
communiquerons votre intérêt à Nicolas qui prendra contact avec vous. 

Dès réception des cartes FSSS, nous vous les 
enverrons par courrier. 

Merci pour votre collaboration! 

Meilleures salutations 

Votre nouveau Comité 

 

 

 

 

 

 

Petites annonces 
Par Les membres 
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Nous avons eu la bonne surprise de voir beaucoup de monde lors de l'assemblée générale et du souper. 
Cela fait énormément plaisir. 

Nous avons revu des membres quasi "disparus". Non je plaisante, je dirais "qui ont fait une pause". 
Evidemment que ceux-ci, comme tous les autres, sont les bienvenus au bord, que dis-je, dans l'eau. 
Un matériel top et c'est reparti! (des joints trop secs ne sont plus étanches!). 
Mais biensûr, venez! 

Probablement, il n'y aura pas de sortie au sud de la France. 

Après quelques discussions, certains m'ont montré de l'intérêt pour la région de Portofino. C'est pourquoi j'adapte la sortie 
pour permettre au plus grand nombre possible de plongeurs de pouvoir venir. 

Je ne peux que vous recommander cette destination pour découvrir les beautés de la Méditerranée. 
Nous y allons le week-end de l'ascension. Rien de mieux que l'ascension pour mieux descendre... 

Nous serions en principe au moins 7 personnes. 
Il n'y aura donc pas que des plongeurs tec, loin de là. 

Vous pouvez donc rejoindre ce groupe pour les plongées dans la réserve, appropriées à chacun. Ce sont des plongées à 
partir de zodiac. En principe 2 par jour. Nickel pour goûter la première fois au sel. 

A part biensûr la plongée de jeudi après-midi où on sera dans les ~45m sur le Haven, tout le monde peut venir. Il y a 
toutefois encore de la place pour ceux qui désire découvrir ce mastodonte. Nous vous guiderons. 

Je n'ai pas encore de prix définitif, mais vous pouvez estimer de cette manière par personne: 

1 Plongée Haven Runtime de 60-70' € .- (c'est le prix de base)  
1 Plongée Portofino    € .- 
1 nuit d'hôtel     € .-  
transport, subsistance…   €????.- (ça dépend de beaucoup de facteurs…) 

Merci de me faire part de votre participation jusqu'au dimanche 3 avril 12h00 afin que je puisse réserver l'hôtel 
définitivement. Les chambres se font de plus en plus rares… pressez-vous! 

Nicolas V. 

 

 

mailto:nicolas.v@datacomm.ch?subject=Sortie%20tec%20Ligurie
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiD9MresuTLAhVFWRQKHRz_BusQjRwIBw&url=https://www.tripadvisor.co.uk/LocationPhotoDirectLink-g187827-d237278-i32168074-Hotel_Jolanda-Santa_Margherita_Ligure_Italian_Riviera_Liguria.html&bvm=bv.117868183,d.bGg&psig=AFQjCNFQ3SokcFiOBz77YR2ZXzS4z3XFNA&ust=1459289363335593
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Cette rubrique est destinée à tout un chacun. Racontez-nous vos aventures de vacances, vos plongées en mer ou lacustres. Que 

ce soit lors d'une sortie club ou alors un sortie individuelle, faites-nous part de vos expériences vécues. Nous voulons être au 

courant des derniers cancans…

Plongée du mois – 6 mars – Boudry

Après la petite pause forcée, le club a donné rendez-vous à ses membres à Boudry. Je vous épargne évidemment les 
explications du site… 

Les palanquées réglées, nous nous mettons à l'eau. Domi et moi avons opté pour une descente plein eau. Objectif le 
dragon. La nage nous permit de chauffer les palmes, tâter le courant, prendre nos repères...  

Tiens, les repères, parlons-en. Je dirai que le courant de surface nous a fait un peu dévier de notre but. Mais ce fut là 
l'occasion de voir La butte. Attention discrétion oblige, vous n'en saurez pas plus. 

En cours de plongée nous avons entendu Jef et Laurent. Nous pensions les croiser, mais nous étions bien trop bas. Du 
coup, à part Junior, un bout de bois, euh un brochet, la barque et l'arbre à 14m, nous n'avons pas vu grand-chose. Toutefois 
c'est connu, quand on a l'ivresse, on ne compte pas… 

Un ptit apéro pour finir la déco, une pizza au bout du monde en plein carnaval avec notre futur nouveau membre et la 
journée était passée. Nous nous réjouissons de la prochaine sortie! 

Nicolas 

 Mais où est Coluche? 

 

 

Au bord de l'eau 
Par Les membres 

Les Têtards, Club de plongée Fribourg, Case postale 353, 1701 Fribourg   www.tetards.ch Mars 2016 
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