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L'assemblée est passée, les plongées du 
mois se succèdent, les beaux jours 
reviennent entre les giboulées de mars. 
L'heure d'hiver vient de laisser sa place. 
Les plongées de nuit sont arrivées à 
terme. Nous sommes déjà Pâques! 
 
Les activités se préparent gentiment. Le 
calendrier annuel prend forme. Les idées 
arrivent et lors de notre prochain comité 
nous pourrons les emboîter. 
 
Ceci dit, notre élan est momentanément 
interrompu. He oui, dimanche prochain, 
jour de la plongée du mois, c'est carême! 
Un jour de jeune aquatique! Un jour sans 
plonger! Tous les membres du comité 
sont occupés vers d'autres pèlerinages 
familio-culinaires, etc… et 
probablement vous êtes également pris. 
 
C'est pourquoi nous faisons l'impasse sur 
la plongée d'Avril. Mais rien ne vous 
empêche de faire trempette de votre 
côté.

 

Je vous rappelle que le club fête ses 30 
ans d'existence cette année. Il a été 
décidé d'allouer un montant pour fêter 
cet anniversaire en bonne et due forme. 
Le comité espère trouver encore 
quelques personnes pour renforcer les 
volontaires déjà annoncés pour 
organiser la sortie du trentième. Si le 
cœur vous en dit, annoncez-vous sans 
tarder. Toutes les idées sont bonnes à 
prendre. 
 
Au plaisir de vous revoir! 
Le comité

 
Programme annuel 
Il est en cours d'élaboration! 
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Au bord de l'eau 
Le récit de la dernière plongée du mois.  

page 4 

Nouvelle gazette du club: lien 

hypertexte sur les mots soulignés! 

Bonne Pâques! 
par Le Comité 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Février 1 
21-22 

28 

Plongée du mois, Serrières 
Plongée sous-glace, Lioson 

Assemblée générale ordinaire, Farvagny 

Mars 1 
6-7 

Plongée du mois, Thun 
Festisub, Neuchâtel 

Avril 5 Plongée du mois, Pâques 

Mai 3 

x 

Plongée du mois 

Plongée, Portalban 

Juin 4-7 

7 

Sortie à St-Cyr sur Mer 

Plongée du mois 

Juillet 5 
10-12 

x 

Plongée du mois 
Fête de la plongée, Portalban 

Abyss, Grandson 

Août 2 Plongée du mois 

Septembre 6 
4-6 

Plongée du mois 
Plongée en rivière, Verzasca 

Octobre 4 

x 

Plongée du mois 

Le France 

Novembre 1 

x 

Plongée du mois 

Fenallet 

Décembre 6 

12 

Plongée du mois 

Plongée de Noël, Robinson 

Programme des activités 2015 
Par Frédéric M et 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 

5 avril 2015, Pâques 
 

 
Afin de grouper les voitures. 

 

Responsable du jour: 

Frédéric Monney 079 571 14 10 
 

 

Site choisi   Congé, relâche  
 

 

 

 

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 2015 

Chers membres,  

Vous avez reçu par courrier et par email, le formulaire pour vos cotisations 2015. 

Le montant annuel pour tous les membres s’élève à .-. L’AG a décidé en date du  février 5 d’une seule et unique 
cotisation. Le club des têtards ne fait plus de différence entre membre actif et passif. 

Vous avez deux possibilités pour votre assurance plongeur à la FSSS. Les liens sont indiqués sur le formulaire des 
cotisations. 

Merci de bien vouloir remplir le formulaire et payer le montant dû jusqu’au .5. 5. 

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 

Le Comité 

  

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 – 1 mars – Thun, Fischbalme

Plongée du 1er mars 2015 à Beatenbucht, Fischbalme 

Au lendemain d’une assemblée générale bien fêtée, tous les têtards arrivaient avec un grand sourire et les yeux un peu 
collés à notre sortie du mois. Pour cette sortie, nous avons posé nos masques, palmes, décos et recycleurs au bord d’un des 
plus beaux lacs de Suisse, le lac de Thoune. Le site de Beatenbucht Fischbalme à Merlingen est reconnu par tous comme 
étant une magnifique falaise commençant dès 5m, sans fond connu. Une falaise très intéressante avec des surplombs, des 
roches lisses sur plusieurs mètres et une visibilité incroyable dans une eau à 5°C, bref un site magnifique pour tous niveaux. 

 

Petites annonces 
Par Les membres 

Au bord de l'eau 
Par Les membres 
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J’ai personnellement eu le plaisir de plonger avec Denis. Une somptueuse plongée profonde où nous n’avons vu aucun 
poisson mais avons profité de tous les charmes du site. Comme pour chaque sortie, nous avons tous profité d’un riche 
apéro préparé par Nathalie. 

Avec les beaux jours qui arrivent, nous nous réjouissons tous des futures sorties qui promettent d’être belles. 

 

Stéphane Yerly 

 

Image: octmanta.ch 

 

Tec Event – 21-22 mars – Hilterfingen

L'édition 2015 a changé de crèmerie. 
En effet, victime de son succès, le 

Tec Event de Thun engendre de plus 
en plus d'exposants et de visiteurs. 

La salle du "Stella del Lago" devient 
trop petite et c'est au "Bellevue au 
Lac" à 30m de là que cela se passe 

maintenant. C'est année, en plus des 
combis trilam, système de chauffage 
phare de plongée à décoiffer un Men 

in Black, on a pu y voir des 
compresseurs, des recycleurs divers 

avec leurs instructeurs, des 
scooters… Tout pour se faire envie! 

 

Le Tec Event ce n'est évidemment 
pas que pour le matos. C'est aussi 
pour voir et revoir du monde, 
papoter, discuter, prendre rendez-
vous, organiser les prochaines 
bourres…  

Bien que la plongée ne soit pas 
obligatoire, il ne faut pas oublier de 
s'hydrater correctement et rigoler un 
bon coup! 

Nicolas Verdon 
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