
Email : contact@galatee-meudon.com 

            president@galatee-meudon.com 

Site : http://www.galatee-meudon.com 

Facebook : www.facebook.com/Galatee.meudon 

Club de Plongée Galatée 

Piscine Guy Bey - 23, rue Charles Infroit - 92190 Meudon 

Isabelle entourée de Patricia, Virginie, Eric, 

Daniel, Philippe, Liliana et Amélie 

N°13  -  Octobre 2021 

Après une année chaotique,  

quel bonheur de se retrouver  

au milieu de poissons  

d’eau douce à la fosse de Todi ! 

Pour préparer la sortie technique  

qui se déroulera à Marseille  

du 7 au 13 novembre prochain,  

5 plongeurs et 2 encadrants se  

sont rendus au lac de Beaumont  

dimanche 3 oct pour un entraînement et dimanche 17 oct,  

9 plongeurs et 3 encadrants s’y sont retrouvés ! 

Après une saison sportive chaotique due à la crise sanitaire, la vie du Club reprend son cours autour de la 

piscine. Il faut saluer au passage les efforts et les trésors d’imagination de tous, bénévoles, qui ont œuvré tout 

au long de l’année pour maintenir la vie et l’esprit du club à travers les vidéos, supports de cours, échanges 

entre sections … qui font la richesse du Galatée. 
        

                        Cette saison est également marquée par un renouvellement partiel des membres du bureau, qui 

                         a été acté lors de l’Assemblée Générale du 22 septembre dernier. Michel, qui a assuré avec 

                         brio la présidence du club pendant 4 ans et qui se voue à d’autres fonctions, se retire du bureau 

                         ainsi que Jonathan, après 7 ans de présence, mais qui continue à être le référent du matériel. 

                         Eric, notre trésorier, a été renouvelé dans ses fonctions. Enfin l’arrivée de 3 nouveaux membres 

                         élus au sein du bureau : Patricia, Philippe et moi-même, nommée ensuite en qualité de 

                         Présidente. De par cette fonction, je continuerai à porter les projets mis en place par le bureau. 

                         Je le ferai avec d’autant plus de plaisir que j’y ai déjà consacré une grande partie de mon temps 

                         depuis 1973, étant arrivée au club à l’occasion d’une journée portes ouvertes organisée par les 

                          professeurs du collège Jean Moulin à Meudon-la-Forêt, qui sont à l’origine du club. Ils étaient 

                          ainsi les précurseurs de l’école des bulles et des ateliers mis en place pour les scolaires de la 

                          Ville de Meudon, avec qui nous continuerons cette année encore. 
            

                           En presque cinquante ans de plongée, le club n’a fait que s’étoffer de par : 
              

                          - l’augmentation du nombre d’adhérents, de moniteurs, de bénévoles motivés ou des sections 

                            mises en place comme la section enfants, la biologie, l’apnée, la psp, le secourisme, « dans 

                             ma bulle ». Sans oublier les sorties mer, les fosses, et Beaumont bien sûr ! 
                      

                           - l’évolution des techniques de plongée et du matériel, qui a considérablement amélioré la 

                              sécurité et le confort des plongeurs.  
 

                            Toute cette organisation nécessite aussi une gestion rigoureuse assurée notamment par 

                             le bureau, sachant que l’enseignement et la formation restent toujours au centre des 

                             préoccupations du club. 
 

                             Bienvenue aux nouveaux adhérents, et que cette nouvelle saison soit pleine de beaux 

                              projets et participations aux prochaines sorties mer. 

        Isabelle 

mailto:contact@galatee-meudon.com
mailto:contact@galatee-meudon.com
mailto:contact@galatee-meudon.com
mailto:president@galatee-meudon.com
mailto:president@galatee-meudon.com
mailto:president@galatee-meudon.com
http://www.galatee-meudon.com/
http://www.galatee-meudon.com/
http://www.galatee-meudon.com/
http://www.facebook.com/Galatee.meudon
http://www.facebook.com/galatee.meudon


Email : contact@galatee-meudon.com 

            president@galatee-meudon.com 

Site : http://www.galatee-meudon.com 

Facebook : www.facebook.com/Galatee.meudon 

Club de Plongée Galatée 

Piscine Guy Bey - 23, rue Charles Infroit - 92190 Meudon 

La troisième sortie apnée en mer Galatée s'est déroulée du 4 au 6 septembre. Comme l'année dernière, nous étions 

hébergés sur l'île Ste Marguerite, dans le superbe fort royal dominant la baie de Cannes et édifié au XVIIe siècle. 
 

Sans respirer, nous avons donc exploré les sites marins entourant cette belle île. C'était un grand plaisir, après toutes 

les sorties club annulées en 2021, de se retrouver enfin « en présentiel », dans une mer plutôt calme et à la douce 

température (entre 24 et 26º C), et sous un soleil chaud mais pas trop. 
 

Nous étions à nouveau pris en charge de manière très chaleureuse et professionnelle par Jérôme LAN, du club 

BeFreeToDive. Les quinze apnéistes installés sur son semi-rigide ont pu ainsi plonger le long de jolis tombants, ou dans 

le bleu au-dessus d'un fond de 50 mètres, en immersion libre, en poids constant, en poids variable, ou en pilotant une 

gueuse lourde freinée. N'hésitez pas à contacter un apnéiste de vos connaissances pour plus d'explications ! Et ce fut à 

nouveau le site de la Fourmigue qui nous permit quelques apnées libres d'exploration. 
 

La dernière séance du week-end s'est déroulée dans l'écomusée récemment créé entre Ste Marguerite et l'île voisine 

de St Honorat, sur un fond de 4 mètres. Il est constitué de statues de visages asymétriques de véritables cannoises et 

cannois, disposées sur des parties sableuses au milieu des posidonies. Parfait pour capter une petite vidéo de groupe ! 

Rendez-vous l'année prochaine, fin juin-début juillet, pour une quatrième sortie apnée en mer à La-Londe-les-Maures. 
 

Philippe 

 

 

 

Sortie Enfants/Ados à Porquerolles 

du 24 au 30 octobre. 
 

Sortie Technique et Explo à Marseille 

du 07 au 13 novembre. 
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