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Chers Amis, Chères Amies, 
 

Après un été bien chaud, une nouvelle rentrée s’annonce. Je tiens une nouvelle fois à vous remercier pour le 

travail accompli la saison dernière. 
 

Je souhaite aussi adresser un message de bienvenue à toutes celles et tous ceux qui font leur première rentrée 

parmi nous. 
 

À chacun d’entre vous je veux témoigner ma confiance et vous indiquer les grandes priorités de cette nouvelle 

saison qui commence : 

 - Transmettre et partager nos savoirs  

 - Former de nouveaux moniteurs 

 - Rester à l’équilibre budgétaire 

 - Poursuivre, avec les élus de la Mairie, notre projet « Galatée à l’école des bulles » 

 - Organiser un maximum de sorties en milieu naturel, avec en mai 2020 un très beau voyage en Égypte 
 

Je vous souhaite une excellente saison et de belles plongées. 
 

Michel 

N°7  -  Octobre 2019 

 

Inscriptions : 
 

• Cette année 50 nouveaux 

adhérents nous rejoignent ! 
 

• Pensez à faire votre 

réinscription ! 
 

• N’hésitez pas à consulter,  

sur le site du Galatée, le 

calendrier électronique  

récapitulatif des dates  

de tous les cours,  

des sorties fosse, et du bar.  

 

Prochaines sorties : 
 

• Enfants/ados 

Porquerolles, 

   20 - 26 octobre 2019. 
 

• Technique et Explo 

Marseille, 

   27 oct - 2 nov 2019 

Régulièrement des sorties à Beaumont  

vous sont proposées, pour des plongées techniques  

ou d’exploration, de l’apnée ou du secourisme. 

Ce sont des sorties en milieu naturel, à 1 heure de voiture de Meudon  

(en covoiturage, c'est plus sympa !). 

Vous observerez dans ce lac des brochets et dans la partie herbier  

        vous rencontrerez, perches, chevaines, écrevisses,  

                   et autres espèces… 

                    Pensez à vous inscrire ! 
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« Le matériel... c’est la face cachée de la Lune, la séance secrète durant laquelle des petites mains et des grosses 

pattes bichonnent le matériel pour les plus jeunes et les grands. 
 

Jonathan, c'est qui ? Jonathan, c'est le mec qui râle tous les jeudis soirs, qui te lance « un détendeur par portant, 

s’il vous plaît », ou encore « tu as purgé ton gilet ? », sans oublier sa meilleure tirade : « Tu n’as pas mis ton bloc 

à la bonne place ! » … 
 

Derrière ce petit air grognon se cache le cœur gros comme ça d’un passionné, aidé par toute une équipe de 

bénévoles. Pour que tu ne manques jamais d'air, tout ce petit monde se lève aux aurores le samedi pour remplir 

les bouteilles utilisées durant les séances du lundi et du jeudi avec l'air frais du matin. Mais il n'y a pas que cela à 

faire ! 
 

En effet, cette belle équipe de bénévoles s'occupe aussi de : 
 

- Réparer les équipements endommagés, pour une sécurité au top. Je rappelle au passage qu’il ne faut pas tirer 

  trop fort sur la purge rapide, merci J ! 
 

- Désinfecter les détendeurs, car c'est une obligation du Code du Sport. 
 

- Procéder aux inspections T.I.V. (Technique d’Inspection Visuelle) afin de vérifier le bon état intérieur et extérieur 

  des blocs et éviter les problèmes en immersion ! 
 

Jonathan a une bonne petite équipe pour l'aider. Pourtant, il a toujours besoin d’un coup de main supplémentaire ! 

Alors, si tu veux venir aider les hommes et les femmes de l’ombre, viens lui en parler. Il aboie, certes, mais ne 

mord pas ! »  
 

Jonathan  

Nicolas   -   Pascal   -   Isabelle   -   Jonathan   -   Philippe   -   Céline   -   Emilie             … et Liliana 
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