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Un mois sans Galet ? mais que fait Michel ?
Et pourquoi n'ais je pas exigé qu'il publie plus vite ce numéro ?
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En fait il n'y a pas que la Gravière dans nos vies fédérales et les dernières semaines ont été
bien remplies :
- le permis de construire est relancé et les pièces manquantes déposées, merci Ninon,…
- le dossier mobilité réduite a été complété, est passé en commission et il est effectivement
subventionné pour une somme très importante, un équipement dont nous profiterons tous,
- le dossier Conseil Général est en cours, le subventionnement attendu porte sur l'ensemble du projet
et sera donc aussi important,
- nous sommes en train de conventionner des entrainements réguliers des plongeurs des pompiers du
Bas-Rhin,
- le bail donnant la gestion de la Gravière à la FROG est signé !... la forme de notre projet commun est
pérenne pour 30 ans, et c'est… énorme,
-…. j'en oublie peut être…? Michel ?
- nous continuons bien sûr à assumer pleinement toutes nos responsabilités fédérales et nous étions
avec Michel à Niolon pour les stages et examens de l'Inter région N4 et MF1, bravo aux nouveaux N4
et MF1 du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Voila, vous savez tout,
et c'est un des charmes du Galet que d'apparaitre dans nos boites par surprise, non ?
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22-26 octobre 2011
Examen national MEF2 apnée

7 janvier 2012
séminaire des CODEPs d'Alsace

28 janvier 2012
AG CODEP67

5 février 2012
AG Inter Région EST

31 mars et 1er avril 2012
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Lille mais pas trop

Bernard SCHITTLY

Stage photo

Visites

Des photographes nombreux et heureux venus de tout
l'EST, des images formidables, merci à eux.
Les vidéastes étaient aussi là et ont mis aussi des images en ligne : explorez le
forum de la photosub.

Nous avons reçu dans nos bureaux
provisoire, les tables de Michel sous le saule :
- les services sport et épanouissement de la
personne du Conseil Général afin de terminer
notre dossier de subvention,
- le SDIS 67 pour élaborer une convention afin
de permettre aux pompiers quatre
entrainements par semaine,
- Beatrice HESS, championne de natation
handisport qui voulait voir le site et nous
préciser quelques détails après son soutien à
nos dossiers dans différentes instances.

petit récit
Salut, une petite histoire pour le galet.
Nous nous mettons à l'eau avec Steve au ponton 1 au
moment ou un club sort de l'eau du ponton 2.
Apres 90 minutes de plongée nous pensions être seuls,
mais il nous nous apercevons qu'il y a foule sur le
ponton 1.
En fait ce club ce faisait du soucis pour nous après 1h en ne voyant pas
de bulles t En faite ce club ce faisait du soucis pour nous car après 1h ils nous
voyais pas sortir, en scrutent la gravière et voyant pas de bulle hésitaient avant
d'alerter les secours.
C'est avec un grand soulagement qu'il nous on accueillit, et nous avons discuté un
bon moment pour leurs expliquer les recycleurs et l'absence de bulles pour les
rassurer sur la non présence de bulles
Nous avons été touché par cette acte de civilité envers des personnes qu'ils ne
connaissait pas en décidant de nous attendre plutôt que de retourner chez eux.
Qu'ils en soient remerciés.
Mike
Les brochets de la Gravière viennent visiter l'exposition...
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