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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
•
•
•
•

17/11 : cours théorique PN2
22/11 : cours théorique PN3
24/11 : cours théorique PN1
29/11 : cours théorique PN2
09/12 : Assemblée Générale ACBB

10/11 : Ludo
17/11 : Claudine
24/11 : Amélie
01/12 : Marine

Fosse
La seconde fosse de l'année aura lieu ce lundi 14 novembre à la fosse Acqua 92 de l'UCPA.
Un mail de confirmation a été envoyé à ceux qui se sont inscrits sur le site.
Rendez-vous à 20h15 au 119 Boulevard Charles de Gaulle à Villeneuve-la-Garenne, pour une mise à
l'eau à 21h.
Des covoiturages peuvent être mis en place, n'hésitez pas à en parler entre-vous ce jeudi!

Bulles à la Une
Nouveau bureau - mêmes postes - pour la section
L'ensemble des membres du bureau précédent, plus un "petit" nouveau, ont été élu à la grande majorité

lors de l'Assemblée générale du 12 octobre 2016.
A l'issue de la première réunion de bureau de cette nouvelle Olympiade, les fonctions des anciens restent
inchangées et Yann a pu trouver sa place.
Qui est Qui?
Séverine, capitaine en chef garde la tête du navire et reste Présidente.
Elle peut s'appuyer sur son Vice-Président Jean Louis pour garder le cap en son absence.
Alors que Claire, notre secrétaire, assure la mémoire de la section, Marine veille scrupuleusement sur le
trésor et tient les cordons de la bourse.
Si Amélie et Ludo s'assurent que l'information circule comme il faut auprès de tous sur le navire, et audelà, Yann gère quant à lui les festivités et animations à bord.
Le pro de la traversée c'est Jérôme : toujours un œil sur la destination et la logistique des voyages!
Et comme il faut toujours un grand sage pour veiller à la sécurité des matelots, Pierre garantit la direction
technique du club.

Assemblée générale omnisports
Tout comme la section, l'Omnisports tient cette année son assemblée générale et élira son nouveau
bureau directeur.
Tous les adhérents sont les bienvenus, vous êtes donc cordialement invités le vendredi 9 décembre
2016 à partir de 19h à l'espace Landowski pour participer à cette soirée importante pour notre
association.

Bulles de rentrée
Licence 2017
Toutes les premières licences ont été enregistrées auprès de la
fédé.
Si vous n'avez rien reçu de la part de la FFESSM, merci de vous
signaler à Séverine.

Baptêmes d'octobre

L'après-midi de baptêmes ACBB a encore remporté un franc
succès le 22 octobre à la piscine : une cinquantaine d'heureux
baptisés (dont une trentaine d'enfants) est repartie avec un grand
sourire et un joli diplôme.
Les photos de l'après-midi sont en ligne sur le site de la section
dans la rubrique "vie du club".
Rendez-vous au printemps pour une nouvelle session?

