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L’édito
Le Top’Eau d’Abysse quésaco ?
C’est juste un support, une news letter, une gazette qui parle de notre club
Abysse Plongée. Nous ferons le topo des nouvelles et de notre information, en
utilisant diffèrent support de communication (site internet, courriel, réseaux
sociaux).
Nous confions cette tâche à nos deux plus beaux spécimens marins, Stéphane et
Fabien qui auront la charge de vous informer tout au long de la saison.

Le mot du Président :
Bonjour, quel immense bonheur ce projet. Avoir un édito qui permettra la
participation de tous.
La communication est difficile en ces temps de Covid,
nous devons faire face à de nombreuses incertitudes et les gérer au mieux. Un tel outil
permettra de communiquer sur des supports multiples car de trop nombreux mails se
perdent.
Actuellement, nous ne pouvons toujours pas nous réunir au bord du bassin mais les
choses avancent. La piscine n’est plus vide comme elle l’était en septembre. Depuis les
scolaires l’utilisent ce qui promet une réouverture proche.
Avec l’équipe nous sommes prêts. L’organisation de formations par Visio conférence est
en place et se fera dès janvier après la clôture des inscriptions. J’en profite pour vous
informer qu’elles réouvriront fin juin et se clôtureront fin septembre. Trop de débuts de
saison ont été désorganisées par des inscriptions à rallonges.
Nous restons en liens étroits avec la fosse de Meyzieu et Chamagnieu afin de vous
informer d’une réouverture.
Vous allez me dire « Chamagnieu en hiver ça caille! »
mais bonne nouvelle on aura le vin chaud de notre Fab.
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Ma lettre au père Noël:
Petit Papa Noël ne vient pas nous voir mais emmène plutôt la
Covid faire un tour, montre lui que les hommes ont besoin de
câlins, accolades , de se voir sourire, de pouvoir se déplacer
librement, de partager des moments les uns avec les autres ,
et surtout de plonger.
Tu sais petit papa Noël, on a été très sage, on a bien mis nos
masques et bien respecter le confinement. On n’a pas fait
d’apéro, seulement en Visio.
Alors soit gentil, rends-nous tous ça, ça nous manque.
Bonne lecture, passez de bonnes fêtes et prenez soin de vous
Jean-Michel
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A la Une
Coup de Balai à Miribel !!!
Depuis quelques années
maintenant, notre rendezvous nettoyage
subaquatique pour le
compte du parc de
Miribel-Jonage s’est
déroulé samedi 17
octobre. Covid oblige, un
groupe de neuf
plongeuses(eurs) ont pris
le frais durant une heure
dans une eau à 12°. En
parallèle nous faisons des
prélèvements pour étudier
la bio du lac avec l’œil
averti de Patrick
GAILLARD.
Rendez-vous l’année
prochaine pour une
nouvelle édition !!!
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Vie du club
Inscription et tarifs
Mot de notre Président Jean-Michel COSTA :
La plongée se met une nouvelle fois en pause, le confinement rend impossible
les sorties et la réouverture de la piscine.
En attendant, avec les membres du bureaux, nous continuons à travailler sur les
manières d’envisager la suite.
En effet nous avons décidé de vous faire profiter cette année , pour 100 euros,
d’un forfait qui comprendrait licence adhésion et assurance loisir 1 (qui pourra
évoluer après le déconfinement auprès des assurances Lafont en se connectant
en tant que plongeur sur leur site) . Ceci vous permettrait de bénéficier du
renouvellement de votre licence pour l’année suivante ( celle-ci se terminant en
décembre), de profiter des avantages pour les blocs inscrits au club en terme de
ré épreuve 6 ans au lieu de 2 ans , de profiter des sorties organisées par le club
dès la fin du confinement et enfin vous aideriez un club plutôt sympa qui
cherche à maintenir le lien avec vous !
Pour ceux qui seraient déjà inscrits via l’ancienne formule le trop-perçu vous
sera crédité sous forme d’avoir à utiliser sur les sorties, crédits plongées, sur une
prochaine adhésion ou s’il vous semble bon vous pouvez en faire dons au club
on en serait bien entendu ravi.
Les Formations vont bien évidement se poursuivre en distanciel via Visio
conférences . Pour cela Stéphane et Fabien ont mis en ligne un Doodle avec une
liste de formations accessible en Visio. Il vous suffira de vous inscrire à ce qui
vous intéresse et nous vous communiquerons les dates de formation. Les
Formations sans succès seront annulées. Liens doodle
https://doodle.com/poll/qvubm5d3rzcxnauk?utm_source=poll&utm_medium=link
Autre petit point important certains m’ont fait part que mes mails arrivaient
dans les spams ou n’arrivaient simplement pas . Je vous demanderais donc s’il
vous est possible de me répondre par un : « bien reçu », ce qui me permettrait
de recenser ceux qui ne l’ont pas reçu.
Nous avons hâte de vous accueillir à nouveaux , nous serons près !!!
En attendant prenez-soins de vous
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Vie du club
Souvenir de la dernières sortir club en Octobre 2020
Sur l’ile de Bendor (Var)
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Vie du club
Ils ont testé pour nous !!!

Un grand merci aux membres du Congre de nous accueillir lors de
leur week-end.
Nicolas et moi avons eu l’occasion de participer à un de le weekend.
Une chaleureuse ambiance a’ I’INPP et belles plongées sur le Liban
et le Chaouen et une magnifique grotte.
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