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La météo
par Le Crapaud

Le mois de novembre restera longtemps
dans les mémoires. Je me rappelle de la
plongée tec à Unterwilen avec Sophie et
Hervé. Il faisait si chaud et beau que
nous avions pris l'apéro sur la terrasse.
Voir gazette no 19.
La semaine passée fut également
superbe. Mais il faut dire que ce
dimanche ensoleillé est un peu seul au
milieu des jours bien plus frais de la
saison en cours.
Mais ne soyons pas si pressés! Nous ne
sommes que fin février. Il est clair que
plus vite l'eau se réchauffe, plus tôt nous
reverrons nos binômes humides dans
l'eau.

Profitons toutefois encore de la
fraîcheur actuelle pour jouir de la
visibilité la plus grande. C'est un bel hiver
ou la visi atteint bien suivant où 10-15m.
L'augmentation de la température de
l'eau a pour effet de laisser se
développer différents êtres vivants,
devrais-je dire nageants, que nous ne
voyons pas chaque année.

Sortie du mois
C'est là que ça se passe!
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Nous avions et pouvons encore voir dans
les trous d'écrevisses, à l'ombre et à
l'abri, des grandes quantités de petites
crevettes translucides. Dans les
meilleurs cas, des petites méduses dans
les mètres les plus hauts, donc les plus
chauds, min 25°C.
En attendant, un petit reportage
"under the pole", ça vous dit?

Le Festisub
Exposition de photos, projection de film à
Neuchâtel.

C'est au Festisub que cela se passe...
Nicolas
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Nouvelle gazette du club: lien
hypertexte sur les mots soulignés!
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Programme des activités 2016
Par

Frédéric M et Denis S

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,

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
Plongée de Noël, Robinson
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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

6 mars 2016, 0830
Parking Coop Avenches
Afin de grouper les voitures.
Nous serons directement sur place, veuillez-vous organiser même.
Responsable du jour:
Nicolas Verdon 079 433 45 04

Site choisi

Boudry

(0900)

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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Petites annonces
Par

Les membres

Le club des têtards est club partenaire du festival. Il participe à
l'événement en achetant des billets qu'il met gratuitement à disposition
de ses membres.
Chaque membre peut obtenir un ou plusieurs billets selon la demande.
Le Festisub a lieu à Neuchâtel, à l'Espace Louis-Agassiz.
Les billets peuvent être obtenus à la boutique du plongeur.
Le comité

Le tec Event de Thun aura lieu comme ces dernières années à Hilterfingen, au bord du
lac de Thun.
Je peux vous recommander d'y faire un tour et d'y prévoir de faire une plongée. Selon le
programme mentionné dans le site internet, on peut y essayer des recycleurs. Bonne
occasion pour pouvoir découvrir ce que cela signifie plonger sans bulles, sans bruit!

Attention toutefois de ne pas manquer notre assemblée générale. C'est pourquoi j'irai
personnellement le dimanche en fin de matinée.
Nicolas
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Sortie à la Verzasca
Afin de pouvoir effectuer une pré-réservation pour notre traditionnel week-end de plongée rivière au Tessin, voici un petit
sondage au niveau de la date. Merci de bien vouloir me répondre d'ici au 15 mars. Les dates possibles sont affichées cidessous.
Merci d'avance et à bientôt au bord de l'eau
Laurent
3-4 septembre
10-11 septembre

17-18 septembre
24-25 septembre

Sortie tec en Ligurie
Le week-end du 5 au 8 mai prochain, j'organise un week-end prolongé dans la région Gênes / Portofino
Au programme:Haven, U-455 pour les plus tec
Haven, Portofino pour les moins tec.

Afin de pouvoir effectuer des réservations et év négocier des prix, veuillez me faire part de
votre intérêt jusqu'au 15 mars prochain.
Un programme plus précis ne pourra être fait qu'en fonction des préinscriptions.

Nicolas

Au bord de l'eau
Par

Les membres

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 – 7 février – Rivaz Minoteries
La plongée du mois a dû être annulée au dernier moment. En effet, nous apprenions le décès de Madame Monney, maman
de Frédéric et Laurent Monney, belle-maman d'Anne Valérie épouse de Laurent, tous membres de notre club.
Nous les prions une fois encore de recevoir nos vœux de sympathie.
Frédéric était le seul présent pour l'organisation ce dimanche-là, c'est donc naturellement que nous avons décidé de faire
l'impasse sur cette sortie.
Nous pourrons toutefois profiter en cours d'année du verbe acéré de Frédéric…
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