
Compte rendu réunion 06/05/2019
préparation du séjour à Arzon

Présents

Marc Lacuisse, Gérard Leroux, Sabrina Auger, Patrick Fouché, Grégoire Lemire, 
Thierry Cyran,  Jeremy Noel, Laurent Grenier, Auguste, Violette

Séjour du   weekend de la Pentecôte   

Du samedi 8 au lundi 10 juin 2019

Rédacteurs

• Thierry (en noir)

• Marc (pour les précisions de dernière minute, en rouge)

Hébergement et repas
La quasi-totalité des personnes ont loués des mobil home au camping Bilouris à 
Arzon hormis certains en camping-car ou en tente.

Arrivés dès le vendredi 7 au soir,  l’accès au camping dépendra de l’heure de 
fermeture de la barrière à priori  à 23 h à confirmer et du bureau à l’accueil.  
L’idée est donc de remettre les chèques de caution à Marc Lacuisse avec une 
copie de la carte d’identité, il se chargera de récupérer les clefs des mobil home 
pour ceux qui arriveraient tard. 

Horaire  pour  redonner  les  clefs  et  état  des  lieux  le  lundi  est  à  revoir,  se 
renseigner auprès du camping

Repas,  être  autonome,  possibilité  de  mis  en  commun  à  voir  mais  rien  n’est 
organisé  à  ce  jour  car  nous  sommes  nombreux…penser  à  prendre  planchas, 
rallonge, etc.

A  l’heure  de  ce  CR,  je  n’ai  pas  encore  eu  les  responsables  du  camping  au 
téléphone pour obtenir les informations.

Co voiturage
Des choses sont déjà organisées mais nous n’avons aucunes informations sur qui 
part avec qui.

Marc va renvoyer un mail à tous les participants pour que chacun se positionne, 
Thierry veut bien centraliser l’info et faire un tableau récapitulatif. Il est possible 
de transmettre les informations via le mail arzon2019@h3csr.fr

Documents obligatoires
Rappel : tout le monde doit avoir sur soit ses documents de plongée :

• Licence 2019

• Certificat médical à jour et de moins d’1 an
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• Carte de niveau et/ou passeport de plongée

• Carnet de plongée

Si  les personnes ne retrouvent plus leurs certificats  médicaux il  faut prévenir 
rapidement Marc (president@h3csr.fr ou marc.lacuisse@gmail.com) qui donnera 
un duplicata.

Organisation des plongées
Il faudra compter 2 h30 entre le moment où nous prendrons le bateau, la plongée 
et retour.

Il est rappelé de prendre bonnet, veste de quart chaude pour se couper du vent…
ambre solaire et casquette le cas échéant

Douche, bac de rinçage au club

Suite à appel auprès de H2JO : des portants seront disponibles au club pour 
étendre gilets et combinaisons. Il est préférable, au vu du très grand nombre de 
plongeurs  attendus  sur  ce  WE  (plus  de  60!)  de  reprendre  avec  soi 
systématiquement le petit matériel (ordinateurs, compas a minima ; palmes et 
autres si possible). Un code couleur nous sera attribué et sera a reporter sur nos 
bouteilles de manière a éviter toute confusion.

Penser à prendre un bac étanche pour mettre le  matériel  au retour dans les 
voitures

Distance entre le camping et le club est de l’ordre de 1,5km, 1 er voyage en 
voiture pour poser le matériel

Pour les enfants

Début le  samedi  8  matin,  durée 15 mn selon température de l’eau,  puis  les 
dimanche et lundi matins.

Suite à appel auprès de H2JO : rendez-vous fixés pour les premières plongées

• samedi matin 10h00 (enfants)

Prix des plongées non connus ce jour, un calcul doit être fait au préalable.

Pour les adultes

Début le samedi 8 après-midi, durée variable selon la température de l’eau, puis 
les dimanche et lundi après-midis.

Suite à appel auprès de H2JO : rendez-vous fixés pour les premières plongées

• samedi après-midi 15h00 (adultes)

Tarification : 32 €/plongée

Marc va contacter le club pour éventuellement voir si nous pourrons plonger le 
matin.

mailto:marc.lacuisse@gmail.com
mailto:president@h3csr.fr


Suite à appel auprès de H2JO : impossible d’effectuer 2 plongées/jour pour les 
adultes ; les bateaux sont archis complet (à moins d’une défection de dernière 
minute).

Pour tous

1 bateau de 16 à 18 places nous est réservé.

Prévoir un moyen de règlement auprès de H2JO.

Matériel
Chacun est responsable de son matériel et doit faire la demande de ce dont il a 
besoin (stab, détendeur, etc.) et surtout donner les tailles. Les demandes sont à 
faire  par  mail  auprès  de  Marc  ou  Luc,  de  préférence  via  le  mail 
arzon2019@h3csr.fr

Récupération du matériel le lundi 20 juin pour la sortie première bulles au bassin 
de la Barre et le lundi 3 juin pour Arzon.

Le club fournira pour 50 % en bloc et plombs, pour le reste ceux ayant le matériel  
sont invités à le prendre. Le reste sera dispatché dans les véhicules.

Suite à appel auprès de H2JO : H2J0 nous demande de ramener 8 à 10 blocs, 
répartis pour moitié moitié entre 15L et blocs enfants (6 à 10L).

Test du matériel prévu le 22 juin, cf. paragraphe suivant.

Test du matériel et premières bulles
Le 22 juin de 17h30 à 19 h soit au basin de la barre au Havre soit à la forme 3. 
Marc  va  prendre contact  et  confirmera  le  lieu.  Le  bassin  de  la  barre  permet 
d’avoir accès aux vestiaires, aux pontons et aux douches. Ce n’est pas le cas de 
la forme 3 !

Penser à prendre les plombs et les ceintures !!

Examen pour les N1
Passeport et carnet de plongées seront distribués avant Arzon. Dès à présent des 
exercices  seront  réalisés  en  piscine  pour  la  partie  pratique  de  l’examen  et 
complété par des exercices en milieu naturel en Bretagne et/ou dans le bassin de 
la Barre.

Des questions pour la partie théorie se feront en piscine

Communication
Revoir l’aspect droit à l’image et date de validité.

Un envoi par mail vient d’être fait en ce sens auprès des parents des enfants 
mineurs. Pour rappel, lors des inscriptions, il est fait expressément demande du 
positionnement  de  chacun  quand  au  droit  à  l’image.  Les  choix  seront  bien 
évidemment respectés.
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Un article sera fait dans la presse et réseaux sociaux après la sortie


