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N°2  -  Mars 2018 

Une année de travail intensif s'annonce et elle saura nous réserver son lot de bonnes surprises.  

Notre club affiche maintenant un ordre de marche orienté vers un fonctionnement structuré ce qui permettra 

d'avoir une vision sur les 3 prochaines années, de pouvoir faciliter l’interaction avec tous les adhérents, la mairie 

et les organismes officiels. 

Nous avons lancé un grand chantier qui se résume en 5 priorités : Développer des formations adaptées sur du 

long et moyen terme, retrouver l'équilibre budgétaire, proposer des sorties pour mieux renforcer les liens entre  

nos adhérents, respecter les dispositions réglementaires des EPI (Équipement Protection Individuel) et capitaliser 

sur l’expérience de notre section Bio et l’enrichir par la photo. 

La réussite de ces 5 ambitions sera, j'en suis sûr, le gage de notre avenir, alors je compte sur vous !  

                                                                                                                                                                         Michel 

 

Dimanche 21 janvier se tenaient à Vélizy les championnats 

interdépartementaux (75-78-92) de PSP (pour les non initiés, 

lisez "Plongée Sportive en Piscine"). Galatée a brillé par ses 

belles performances avec 20 podiums (26 médailles) et par  

son joyeux esprit d'équipe au bord du bassin.  

Des cadets aux vétérans, nous avons tous partagé le plaisir  

de participer et celui des podiums.  

Cette discipline ludique et sportive espère étoffer son équipe  

de nombreux Galatéens et Galatéennes curieux de la découvrir, 

n'hésitez pas ! 

Emilie Touch 

 

• Inscriptions : 152 adhérents cette année. 
 

• Nouveau : Fosse à Antony le 21 mars 2018. 
 

• Championnat PSP régional le 8 avril 2018 - Paris XVème. 

• Championnat de France PSP les 2 et 3 juin 2018. 
 

• La Fête du club aura lieu le samedi 30 juin 2018. 
 

• Consultez le calendrier électronique sur le site du club ! 

Certains sont là depuis ...1976...78...80... 

Eh oui ils étaient déjà là les jeudis soirs  

au Club Galatée...alors que beaucoup  

d'entre vous n'étaient pas encore nés.  

Le Club comptait alors une quarantaine  

de membres. 

L'eau de la piscine était déjà froide au 

premier contact, mais cela ne nous a pas 

empêché de nous entraîner pour passer  

le B.E...le 1er Echelon, le plongeur 

autonome,...le 2ème échelon, comme on 

disait dans ces temps anciens...et plus  

pour certains. Tout cela se passait dans  

une super ambiance de groupe...d'amitié... 

et plus si affinités, et se terminait au bar  

installé en sous-sol du collège Jean Moulin 

mis à disposition par la commune de 

Meudon à la création du Club car le 

Président d'alors y était professeur. 

Les sorties mer nous ont laissé un souvenir 

particulièrement fort. A peine la date de 

sortie était-elle connue...que le car-

couchettes, s'il vous plaît, était complet.  

Il restait alors à organiser un repas dans le 

car, par exemple une choucroute... 

mémorable.  

Le car s'arrêtait vers 22 h pour déployer  

les couchettes afin d'arriver au petit matin 

sur les bords de mer bien reposés pour la 

plupart, un peu moins pour d'autres, dans 

une ambiance toujours chaleureuse. Lol…        
 

              Daniel Bansse et Bernard Deville 

MERCI à Gilou pour ses conseils  

et ses suggestions qui nous ont  

été très utiles pour l’élaboration  

et la création de notre Newsletter. 

Merci à lui pour sa patience, sa disponibilité  

et son implication dans ce projet ! 
 

                                           Le Bureau 
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