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ADIEU GERARD 

C’est avec beaucoup d’émotion que je 

vous annonce le décès de Gérard Lanvin 

le 4 décembre.  

Pour tous ceux qui participent aux sorties 

et aux activités du club, Gérard, c’était 

sourire et bienveillance. Membre du club 

avec son épouse depuis les années 70, Il 

avait toujours une anecdote à raconter 

avec humour  sur nos activités. J’ai eu le 

privilège de faire avec lui et Pierrette  à 

Marsa Shagra en 2018  ce qui fut 

surement sa dernière plongée et cela 

restera un grand souvenir. 

En ces douloureux moments, je prie 

Pierrette, ainsi que sa famille d’accepter 

notre modeste soutien et notre affection. 

Jean-Luc Salesse. 

 

 

 

 

 

NEWS DU CLUB  

Cela fait maintenant plusieurs mois que nous ne 

nous sommes pas réunis autour du bassin pour 

barboter. Malgré cela, le comité directeur 

continue de se voir régulièrement en visio-

conférence afin de préparer au mieux la reprise 

que nous espérons début 2021. 

Plusieurs moniteurs ont proposé à leurs élèves 

des cours en ligne afin de pouvoir garder le lien 

associatif. 

Nous préparons également l’AG 2020 qui a été 

reportée et nous espérons pouvoir l’organiser au 

1er trimestre 2021. Cette AG sera sans doute 

accompagnée d’une AGE qui permettra de 

remettre à jour les statuts du club. 

 

 

 

L'AGENDA 

6 janvier 2021, réunion de bureau "sujet : Evolution 

statut et règlement intérieur " 

20 janvier 2021, réunion de bureau 

24 et 31 janvier 2021 : stage initial initiateur CTD 

 

 

 

 

 

SORTIES 

Malgré un contexte compliqué, le bureau met 

tout en œuvre pour essayer de vous proposer 3 

sorties pour 2021 : 

Sortie « 1ères bulles » à Bormes Les Mimosas 

chez AQUABORMES du 10 au 13 juin 2021 

Sortie « technique » à Bormes  Les Mimosas 

chez AQUABORMES du 14 au 18 juin 2021 

Lanzarote chez AQUASPORT DIVING du 23 au 

30 octobre 2021 (voyagiste H2O) 

Plus de détails prochainement sur notre site 

internet subacreil.fr 

 

 

 

 


