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Assemblée générale

Le vendredi 31 janvier 2020 s’est tenue l’assemblée générale du  
CPSMA. De nombreux membres du club sont venus écouter le 
bilan de l’année écoulée : rapport financier, nombreuses sorties 
organisées et formations validées, projets en cours, et palmarès 
de la section apnée.
Trois membres ont été distingués pour leur investissement : 
Blandine a reçu la médaille régionale de la FFESSM et José et 
Jean-Luc la médaille fédérale de bronze de la FFESSM.
Annabelle, Blandine, Christophe G., Aurélien et Jean-Pierre 
ont été élus au comité directeur, félicitations à eux !



Plongées à Roeux

Malgré le froid extérieur et une température de l’eau d’environ 
7 degrés, les plongées du vendredi soir et du dimanche matin 
se poursuivent au lac bleu. Ci-dessous, un aperçu de la dernière 
plongée de l’année 2019, le 22 décembre.



Les aventures australiennes de Fleuranne et Martin

Vous connaissez Fleuranne & Martin, nos deux attachants pré-
pa niveau 2. Ils projettent de tenter l’aventure australienne pen-
dant 1 an.
Projet ambitieux pour un nouveau départ. Ils cherchent des 
soutiens matériels, financiers et de nombreux followers.
N’ hésitez pas à consulter leur book présentant leur projet 
et leur site qui retrace déjà les préparatifs. Il sera mis à jour 
régulièrement au cours de leurs aventures.
Nul doute que nous les suivrons à compter du 19 juin.

Lien book : http://www.cpsma.org/documents/dossier_fleuret-
martin.pdf
Lien site : nousozi.simdif.com

http://www.cpsma.org/documents/dossier_fleuretmartin.pdf
http://www.cpsma.org/documents/dossier_fleuretmartin.pdf
nousozi.simdif.com


Agenda

adresse mail : arras.plongee@cpsma.org
site web : cpsma.org

1-2-3
mai

8
mars

30-31-01
mai/juin

13-14
juin

Sortie Duik Tank

Weekend en Belgique (barrage de l’eau d’heu-
re, carrières de Rochefontaine et Vodelée), for-
mations N2 et N3.
Contact : Christophe G.

Weekend en Belgique, formations N2 et N3
Contact : Lionel

Weekend en Zélande
Contact : Christophe S.

4 et 8
mars

Formation RIFAP
Inscription : Frédéric C.

4-11
octobre

Sortie club en Corse
Contact : Aurélien


