Commission souterraine AURA

Compte rendu de l’activité
de la saison
2019 – 2020

En 2020 nous avons réalisé quelques
actions qui malheureusement ont été
interrompues le 16 Mars 2020 par la
crise du CORONAVIRUS. A partir de
cette date toutes les actions de notre
commission ont été suspendues
jusqu’au 31 Aout 2020.
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Action de la commission Camp AURA Occitanie du 31
Octobre au 3 Novembre 2019 :
Cadre responsable Laurent Bron -Organisatrice Sarah
Xuereb.
Moyens en matériel : 2 compresseurs; 18 Bi ; 20
relais; 1 barnum.
Participants : 15 plongeurs
Moyens en moniteur : 3 cadres et 2 PS3
Nombre d’heures en immersion : 60 heures

Action compagnonnage de la CDPS 69 les 15 & 16
Février 2020 :
Cadre responsable Alain Ruet – Organisateurs
Benoit Philipps & Henry Poncin.
Participants: 5 PS1 et 1 PS2
Moyens en moniteur : 3 cadres et 2 PS3
Moyens en matériel : Bi10 CDPS + 2 Bi 7 & relais
CRPS + 1 compresseur CRPS
Nombre d’heures en immersion : 30 heures
Délivrance brevet : 2 PS2

Action de la commission pour le stage et
compagnonnage Trimix les 22 & 23 Février 2020:
Cadre responsable Laurent Bron – Organisateur
Daniel Meynol.
Moyens en matériel : 1 compresseur de 15m3/h ;
2 propulseurs ; 1 barnum de la CRPS AURA.
Matériel personnel : 2 propulseurs ; 10 Bi ; 12
déco ; 3 recycleurs ; 6 bailouts. Gestion des gaz 2
B50 He ; 1 B50 O²
Participants : 6 élèves pour la formation Trimix
élémentaire souterrain.
Compagnonnage : 2 plongeurs PS2 en Trimix
autonome
Moyens en moniteur : 4 cadres
Nombre d’heures en immersion : 45 heures
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Action entretien des Gouls du Pont et de la
Tannerie, réalisé par le club du CPVDT et du
CDPS 26/07 les 29 Février et 01 Mars 2020 :
Organisateur Michel Conte
Moyens en matériel : potence ; treuil ;
cordes ; 1 compresseur de la CRPS AURA; 8
Bi ; 2 recycleurs
Les moyens humains pour le treuillage et le
nettoyage des abords : 6 personnes
Moyens en immersion : 8 plongeurs relayés.
Nombre d’heures en immersion : 40 heures

Action découverte de la CDPS 69 les 7 & 8 Mars
2020 :
Cadre responsable Alain Ruet – Organisateur
Samuel Denuzière.
Moyens en moniteur: 5 cadres
Participants: 18 stagiaires
Moyens en matériel : Le compresseur + matériel
pédagogique de la CRPS AURA
Nombre d’heures en immersion : 40 heures

Action découverte de la CDPS 26/07 les 14 et
15 Mars 2020 :
Cadre responsable Frédéric Leblanc –
Organisateur Michel Conte.
Moyens en moniteur: 6 cadres + 2 stagiaires
FPS1
Participants: 18 stagiaires
Moyens en matériel : Le compresseur +
matériel pédagogique de la CRPS AURA
Nombre d’heures en immersion : 40 heures
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Autre évènement :
L’acquisition
d’un
kit
oxygénothérapie
transportable.
Ce matériel est actuellement stocké à Montélimar,
il sera mis à disposition à toutes les actions de la
CRPS ; CDPS ; Compagnonnages.

Nous ne pourrions pas terminer ce compte
rendu sans rendre hommage à notre
compagnon de plongée Sylvain Pellerin. Son
surnom Mangetout est évocateur, sa bonne
humeur, sa force, son charisme, toutes ces
belles qualités qu’il nous a offertes.
Il ne sera plus des nôtres, mais il restera présent
dans nos cœurs.
Une grande pensée pour Sarah, Mathéo, Lilou.
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Mot du président

Nous traversons une période difficile :
Soit avec le comportement de notre climat qui affecte l’alimentation en eau de
nos sources et tant d’autres éléments de notre mère nature.
Soit avec le Coronavirus responsable de cette épidémie qui gangrène notre
existence.
Protégeons-nous en attendant de trouver la bonne parade.
Malgré cela notre activité qui n’est certes pas à son rythme normal, subsiste
hors de nos actions au label régional et maintient le dévouement des adeptes.
Notre activité relève de la pratique technique mais aussi d’une connaissance de
soi même. Alors merci pour les passionnés de nous transmettre cette essence,
merci à nos cadres de nous donner les outils nécessaires pour évoluer dans ce
monde souterrain.
Daniel MEYNOL

