
 Beaucoup de monde à la 
Gravière ?... 
Nous le souhaitons pour  le 

développement et la pérennité de nos clubs et 
commissions.   

Le nombre de licenciés a augmenté dans le Bas-Rhin, continuons et 
développons nos activités en Alsace et 
pour tout l'Est. 

Bernard SCHITTLY  

le Galet 

 

16 sept. 2011 

 

Assemblée Générale 

petite déco de dernière minute... ? 

 Les clubs et CODEPs fondateurs de la FROG et 
du projet Gravière du Fort ont tenu leur troisième 
assemblée Générale. 
Au programme la longue liste des réalisations de l'année, 
des clubs et commissions accueillis,… et le bel exercice de 
démocratie qui consiste à réviser les statuts de l'association 
afin d'affiner notre fonctionnement. 
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y'a de l'eau oui mais pas trop 

AGENDA 

17 / 18 sept. 2011  
Faites de la Plongée.   
8 / 9 oct. 2011  
Stage photo/vidéo 68   
Toussaint 2011  
Examen national MEF2 apnée  

Presse 

photo : Daniel BEAUREPERRE 

le stand 

Plateforme 

45 : c'est le diamètre du galet d'entrainement des VéloSoleX 1700, 2200 et 3300, si…. 
et je bous depuis deux ans à l'idée de ce jeu de  
mots avec le galet, une bonne chose de faite !  

Faites 
Est-il besoin de rappeler que nous 
accueillons le grand public les 17 et 18 
septembre. 
Une occasion de faire connaître le site et 
vos activités à votre famille ou vos amis, en 
vrai ! 

la Presse et les Médias nous suivent, les images de l'expo ont 
fait mouche : L'Alsace, France 3, Top Music, Radio Bleue, 
DNA, France bleue, 20min, etc… 
Photo particulière ou Michel 
s'exerce à l'art délicat de 
l'autoportrait sous marin... 

Travaux Manuels Educatifs 
Un atelier encadrement était organisé à la Gravière 
le week end dernier. Des amis de la Gravière 
assidus ont  tracé, découpé,… les cadres pour 
l'exposition sous marine. 
Merci à eux. 
Deux photographes ont participé c'est bien, merci 
Isabelle et Daniel.  

Exposition  
 Elle est en place… c'est très… 
comment dire, étonnant, encore de belles 
images à faire. 
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le Bulletin d’Information de la Gravière du Fort d’Holtzheim w w w . g r a v i e r e d u f o r t . f r  

      Une nouvelle plate forme. 
Elle est au ponton n°1, tout de suite à droite à 6m. Et on remercie le 
Touring Plongée Mulhouse. 
Et temporairement une plateforme a été posé à faible profondeur 
pour que les baptisés du week-end puissent reprendre pied. si besoin. 

        Il y a des grands 
plongeurs en Alsace…. 


