Une AG bien huilée… et pas simplement par l'aïoli
Il y avait des eﬄuves d'ail dans l'air et une promesse d'aïoli ﬁnal...
Mais, avant de passer à table, plongeurs et plongeuses étaient venu(e)s en nombre
montrer tout l'intérêt qu'ils avaient pour leur club.
Vincent Mori, notre président, assisté de ses bras droits, Gilda —secrétaire— et BeFy —trésorière—,
présenta ce que fut l'année plongisIque dans une salle en pleine pétole, comme la mer lors de la dernière sorIe à Planier !
Deux grandes nouvelles ont émergé après un long palier:
- l'arrivée du nouveau bateau, le "Corail", qui se prête parfaitement à nos rendez-vous avec le royaume de Neptune
- l'ouverture de la nouvelle piscine, plus exactement du "centre aquaIque", avec ses deux bassins, un couvert et un
"nordique", c'est-à-dire en plein air mais avec une eau bien chaude même en plein hiver.
Après trois ans d'aFente diﬃcile, notre club va enﬁn pouvoir reprendre ses formaIons et ses entraînements dans de
parfaites condiIons. Ouf !
Bien sûr, il faudra ré-installer nos équipements dans ce lieu nouveau mais, pour cela, on peut compter sur la bonne volonté
sans limite et les bras puissants de nos adhérent(e)s.
Pour revenir à l'AG, ce fut ensuite le détail des diverses acIons et plongées de l'année, en légère baisse à cause de celle des
eﬀecIfs (raison évoquée juste au-dessus) et d'un printemps absolument pourri qui a obligé à annuler de nombreuses sorIes.
PeIt intermède de Jean Pellenc qui nous a présenté le CSP général dont nous dépendons et ce qu'il nous permet,
notamment pour le renouvellement de nos équipements.
Un départ à signaler, celui de l'organisatrice des plaisirs, Sylvie (bravo... bravissimo !), qui sera remplacée par Ignacio l'Ibère, à
qui nous souhaitons "bon vent" !
Après les votes et applaudissements de rigueur, dans une mer d'huile nous nous sommes installés pour partager le verre de
l'amiIé puis un fabuleux aïoli préparé par l'un des membres, le disIngué Jean-Marc !
Excellent ! Avec juste sa peIte pointe de sel et bien relevé en ail qui a dû faire passer de sales moments aux mouches et
mousIques et endormir parfaitement les convives.
En ﬁn de repas, les estomacs étaient si remplis qu'on pouvait craindre un désintérêt pour les gâteaux de Nadine, mais son
talent de pâIssière a fait s'ouvrir bouches et gosiers sans hésitaIon !
Pour qui souhaite nous rejoindre pour explorer les fonds sous-marins, d'ici et d'ailleurs, voici ce lien:
hFps://sites.google.com/site/plongeepertuis/home
Un peu plus ? hFps://sites.google.com/site/plongeepertuis/en-savoir-plus
Si possible, venez nous rendre visite le samedi 8 septembre lors de la "Foire des associaIons" sur le cours de la République;
nous essaierons de répondre à toutes vos quesIons.
Bernard A. pour CSP-plongée

