Edito: une grande rentrée au Mérou

Novembre 2009

La saison démarre bien pour le Mérou:
Si l'objectif était d'augmenter la densité de plongeurs par mètre cube d'eau; il a été atteint !
En effet, c'est dans un volume d'eau plus restreint que nous avons pu accueillir les
nouvelles recrues attirées par notre campagne publicitaire.

Les entraînements du mardi soir de la section du Mérou se dérouleront dorénavant dans la
«piscine du bas» du complexe du Blocry, l'eau y est plus chaude ce qui devrait pouvoir
plaire à tout le monde, mais le fond y est plus proche de la surface, ce qui restreint notre
terrain de jeu.
Certes, soyons positifs,..., nos tympans seront moins torturés en cette période d'hiver
naissant.
Notons, en outre, que la section du mérou a l'honneur d'accueillir de nouveaux membres
aussi enthousiastes que doués, que nos moniteurs se font un plaisir de former en vue d'en
faire des plongeurs aguerris d'ici quelques mois.
Touwaide Simon
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Zélande et biologie
Cette année 2009, après de multiples péripéties, et grâce à Cédric, nous avons pu obtenir
une autorisation de récolte de faune dans l'Oosterschelde. C'est le dernier WE de mai,
qu'après une récolte effectuée par une équipe de choc, nous avons pu installer notre
matériel pour l'observation dans notre « camp de base » (La grange du Brashoeve).
Simples bacs grands et petits, quelques loupes, une loupe binoculaire, quelques livres de
référence – et notre référence à tous: Cédric, …

Mais c'est sous le binoculaire que se
révèlent
les
animaux
les
plus
extraordinaires.

Nous voilà à la découverte d'un monde tout à
fait étonnant et varié.
La faune que nous n'avons pas l'habitude
d'observer lors de nos plongées se révèle être
très intéressante pour nos jeunes plongeuses.
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Zélande et biologie
Nous ne vous affolerons pas avec une liste
exhaustive de toutes les bestioles vues
pendant les observations, mais,...

Lorsque l'on observe des vers marins (pour les
puristes des vers polychètes), on réalise que les
auteurs de science fiction n'ont pas dû aller
chercher bien loin leurs monstres !

Regarder une « crevette » droit dans les yeux, … assez
impressionnant.
L'observation au binoculaire 'une colonie de
bryosozaires, habitellement considérées comme de
petites « branches » mortes révèle une vie grouillantes
de petites rames qui fouettent l'eau à la recherche de
leur minuscule nourriture.
« Trop cool » nous assènent nos juniors !!
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Zélande et biologie
Oui, oui même les adultes s'y sont mis,
… et même avec beaucoup de patience

En un mot comme en cent, un après midi
formidable – plein de découverte.
Petits et grands toujours avides de
découvertes.
Petit pot par petit pot – tout a été passé
au crible

Et comme tous Gaulois que nous sommes,
…
Cela se termine par un grand festin
Par Toutatis !

Patrick Panneels
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« Oxygen Provider DAN »
Le GBRS a décidé de frapper un
grand coup, …
Dorénavant tous les « encadrants »
sont

« Oxygen provider DAN »
Qu'est ce donc que cela ?
Par
un
beau
dimanche
de
septembre, une trop beau dimanche
d'ailleurs, à une heure très matinale,
trop matinale d'ailleurs, … nous
nous sommes retrouvés chez
« Némo 33 » afin de suivre une
formation de secouriste pour nous
permettre d'utiliser de l'oxygène lors
d'un accident de plongée.

Après une matinée de cours théoriques,
comprenant la révision des accidents
possibles, la manière de les éviter et
surtout la manière de donner les premiers
soins, nous nous sommes retrouvés,
après un petit repas, à une après-midi
d'exercices pratiques.
Montage et démontage des différents kits
d'oxygène (bouteilles, détendeurs,
masques, …) n'ont plus de secrets pour
nous....
Même en aveugle !

Des plus, confrontés à des exercices
pratiques sur mannequins, nous sommes
devenus de véritables héros, prêts à nous
pavaner sur les plages de Malibu.
Blague à part, ce brevet est reconnu dans
le monde entier et tient compte des
normes européennes. Nous sommes
plus encore qu'avant prêts à nous autoencadrer, …
Qu'on se le dise !
Patrick Panneels

GBRS NEWS Novembre 2009

« Des Pro's à l'eau »
Par un beau jour d'août, de cette
mémorable année 2009 – le plan d'eau
d'Ekeren s'est transformé en « Loch »
d'Ecosse … le Loch Ness !!!
Oui – Nessie existe !
Un
revenant,
une
apparition,
heureusement personne au bord de l'eau
pour s'affoler ....
Thierry plonge en « sportif ».
Notre ami Thierry Dabée, LE plongeur
pro, l'un de nos vétérans du Groupe se
met à l'eau !

Une plongée classique, sans soudure, sans
inspections, sans forage, sans travaux de génie
civil, .... bref, une plongée comme tout le monde.
Accompagnés d'un ami de longue date, Bruno, lui
aussi plongeur professionnel peu habitué aux plongées
sportives, nous avons Thierry et moi fait une plongée
dans le plan d'eau d'Ekeren.
Plongée d'observation et de promenade !

Lentement,
posément,
sereinement
nous
nous
sommes baladés de 6 à 20 m
dans les plantes et parmi les
poissons.
Bref – que du bonheur !
Patrick Panneels
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Cours théoriques 2009 / 2010
Les cours théoriques sont annoncés, en voici le programme:
Cours le mardi de 18h45 à 20h45 à l'auditoire « Coubertin 03 » place Coubertin à
1348 Louvain-la-Neuve.
Date
8-Dec 09
15-Dec 09
9-Feb 10
16-Feb 10
23-Feb 10
2-Mar 10
9-Mar 10
16-Mar 10
23-Mar 10

Sujet
Par
Le matériel de la plongée
Patrick Panneels
L’organisation de la plongée
Vincent Henry
La plongée et ses lois physiques 1
Thierry Dabée
La plongée et ses lois physiques 2
Thierry Dabée
Exercices 1 - la plongée et ses lois physiques
Yannick Dewael
La Physiologie de la plongée
Patrick Panneels
Les techniques de réanimation
Stefan Van Gelder
Exercices 2 - la plongée et ses lois physiques
Patrick Panneels
Examen théorique
Epreuve à réussir pour pouvoir plonger en extérieur !
Bienvenue à tous, … et surtout vous, les jeunes.
Pour les brevetés, n'hésitez pas à venir de-ci de-là, en élève libre, un cours ou l'autre ne
peut pas faire de tort !

Assemblée Générale 2009
La réunion de l'Assemblée Générale ordinaire du GBRS aura lieu le samedi 05 décembre
2009, à 10h précises, dans l’auditoire « Coubertin 03 » place Coubertin à 1348 Louvain-laNeuve.
Cette assemblée aura pour ordre du jour :
1) Lecture et approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 06 déc 2008 ;
2) Rapport d'activités de la saison 2008/2009 ;
3) Matériel : location, inventaire, entretien, garde, prêts, ...
4) Présentation et approbation des comptes de la saison 2008/2009 ;
5) Démissions, révocations et nominations des membres effectifs ;
6) Démission et élection du nouveau Conseil d'administration ;
7) Rappel : tests théorique et pratique, brevet, certificat médical ;
8) Activités et projets du GBRS ;
9) Divers.
Tous les membres du GBRS sont invités à participer à cette assemblée qui est l'un des
organes de décision du groupe.
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Cotisation
Bonnes nouvelles, nos tarifs pour la saison 2009-2010
(du 01/10/2009 au 30/09/2010) ne changent pas:
Pour les adultes, plongeurs: il y a deux formules de base:
Forfait tout compris:
€ 125,00
Ce forfait inclut la cotisation au GBRS, l'assurance et les entrées piscine.
Cotisation: € 60,00
Incluant l'inscription au GBRS et l'assurance.
+ Entrées piscine
€ 6,00
Une entrée.
€ 45,00 Carte de 10 entrées.
Pour les familles et les étudiants:
Forfait familial tout compris:

€ 125,00
€ 80,00

1er adulte plongeur.
Membres suivants.

Forfait "Etudiant"
€ 80,00
Bruxelles + Louvain_la_Neuve
(sur présentation de la carte d'étudiant)
Incluant la cotisation au GBRS, l'assurance et les entrées à la piscine de Bruxelles pour
tous, et à la piscine de LLN pour les étudiants de l'UCL en possession de leur carte des
sports.
Forfait "Etudiant"
€ 65,00
Louvain_la_Neuve seul:
(sur présentation de la carte d'étudiant) Incluant la cotisation au GBRS, l'assurance et les
entrées à la piscine de LLN pour les étudiants de l'UCL en possession de leur carte des
sports.

Les paiements peuvent être faits en espèces auprès du trésorier ou par virement au
compte 001-0523928-10 du GBRS en indiquant le nom de la personne inscrite.
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Shopping
Des t-shirts et des polos sont toujours en vente

T-shirt GBRS – 10,00 €

Polo Rugby GBRS – 25,00 €

Des bières GBRS au logo des 50 ans sont également toujours en vente :
- une bière blonde : la Saxo
- une bière ambrée : la Caracole
Le prix de vente est de :
- 30 € le casier de 12 bouteilles de 75cl
4 € la bouteille de 75 cl
Vous pouvez passer commande en envoyant un mail précisant bien la sorte de bière
et le nombre de casiers (ou de bouteilles) que vous souhaitez.
Possibilité de faire des casiers mixtes, 6 bouteilles de chaque.
Pour passer commande prenez contact avec Manu (0497 260298), Yannick (0479
533110) ou Vincent (0496 411773).
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Contacts
Président :

Patrick Panneels
Rue des Myosostis, 48.
B-1180 Bruxelles
Tel :
02.376.61.82
Gsm:
0495.84.37.95
e-mail:
patrick.panneels@gmail.com

Secrétaire :

Vincent Henry
Rue du Loutrier 39
B-1170 Bruxelles
GSM :
0496.41.17.73
e-mail : vinc_henry@yahoo.fr

Trésorier :

Emmanuel Henry
Chée d’Ophain, 28.
B-1420 Braine l’Alleud
Gsm:
0497.26.02.98
E-mail:
henryemm@yahoo.fr

Responsable de la section LLN « Le Mérou » :
Alice Jones
Av de Jassans, 32
B-1342 Limelette
Gsm:
0485.37.71.94
e-mail:
alice.jones1986@gmail.com
Siège social GBRS:
IRSNB: Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique
Rue Vautier, 29.
B-1000 Bruxelles.
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