Bulle info n°34 - octobre 2016
L'actu ACBB Plongée: agenda, news, bon plans, etc.

•
•
•
•
•

Tout est sur notre site :
www.acbb-plongee.org

Des questions, des infos ?
info@acbb-plongee.org

Agenda

Directeurs de bassin

13/10 : assemblée générale de la
section
20/10 : Evaluation de début d'année
PN3
25/10 : cours théorique PN2
27/10 : présentation PSP
03/11 : cours théorique PN2

•
•
•

20/10 : Yann
27/10 : Fawaz
03/11 : Clémentine

Bulles pratique
Accès au site de la section
Un espace adhérents est accessible sur le site web. Cours théoriques, photos, dossiers d'inscription aux
voyages ou aux formations diverses... vous y trouverez tous les éléments necéssaires à la vie du club.
Pour y accéder, identifiez vous depuis la page d'accueil grâce aux codes suivant:
- identifiant : adherent2017
- mot de passe :

Bulles à la Une
Assemblée générale
L'AG de la section aura lieu ce jeudi 13 octobre au centre équestre Pierre Perbos à partir de 20H.
Outre les votes des différents rapports moral et financier, l'assemblée générale permet de présenter les
activités de la section, les voyages de la saison à venir et de répondre à vos questions.
Ancien ou nouveau, vous êtes tous les bienvenus : une occasion supplémentaire de faire connaissance.

Licence 2017
Les premières licences ont été enregistrées auprès de la fédé et
devraient commencé à arriver dans les boîtes aux lettres.
Si vous n'avez rien reçu de la part de la FFESSM d'ici la fin du
mois d'octobre, merci de vous signaler à Séverine.

Rappel Inscription
Certains dossiers sont toujours en attente d'une dernière pièce manquante : certificat médical,
chèque de cotisation à l'assurance Lafont, etc.
Si vous êtes dans cette situation, pensez à nous rapporter ces derniers éléments pour nous
permettre de finaliser votre inscription.

Félicitations - 3 nouveaux Guides de Palanquée
On félicite Rémy, Pierre et Julien qui ont passé brillamment leur niveau 4 à Saint Raphaël le 24
septembre aprés une studieuse année à réviser en piscine et en fosse.
Le club compte désormais 3 nouveau guide de palanquée.

Bulle de voyages
Marseille
Voila encore une sortie de septembre qui remplit
ses attentes et fait le plein de belles plongées
avant l'hiver.
14 plongeurs de l'ACBB Plongée ont profité des
derniers rayons de soleil de la saison pour
explorer les fonds au large de Marseille avec le
club Dune du 22 au 25 septembre.
Les photos sont en ligne dans la rubrique photo
de l'espace adhérents!

