Profession de foi
pour la nomination du nouveau bureau de l’association Subagrec
Genaelle Blanchon, Bruce Henrionnet, Georges Carré, Patrice Martineau,
Stephane Labrunie
Chers amis plongeurs et amoureux de notre cher Caillou.
Vous êtes amenés aujourd’hui à déterminer l’avenir de votre club. Il vous
faut choisir l’équipe qui le dirigera ou possiblement décider de la fin de son
aventure qui dure maintenant depuis plus de 40 ans, fondé en 1975 par
Gérard Guillaume.
D’un côté vous devez juger de la capacité de son nouveau bureau épaulé
des adhérents du club à faire perdurer l’activité associative et le projet porté
par Subagrec depuis 40 ans ou d’envisager sa dissolution avec une reprise
partielle de son activité par la Sellor.
Nous ne souhaitons pas être élus par défaut de candidature ni par la crainte
de voir Subagrec dissout. C ‘est pourquoi nous proposons de partager avec
vous nos réflexions sur les enjeux qui se présentent à nous et les actions que
nous envisageons de mettre en place.
Avant toute chose le bureau sortant a partagé avec vous les résultats de sa
gestion au cours des dernières années et plus particulièrement pour le
dernier exercice. Quoiqu’il advienne à l’issue de votre vote nous voulions les
remercier pour leur engagement sans faille et les résultats sans précédent
qui permettront à leur successeur d’aborder l’avenir dans de bonnes
conditions tout du moins financièrement, ce qui n’est pas la moindre des
choses.
Nous nous engageons pour :
Constamment améliorer la sécurité au sein du club, des plongeurs et
des encadrants sous l’eau, sur l’eau et à terre dans le cadre de notre activité
subaquatique.
Ces dernières années le club a d’une part été confronté à une croissance de
son activité sans précédent et d’autre part a dû gérer un déménagement
dans des conditions pour le moins difficiles qui n’a pu se faire qu’avec l’aide
précieuse de quelques uns d’entre vous.
Avec l’aide de Jean Michel, le nouveau bureau prévoit de mettre en place
une charte sécurité, applicable dés le 7 Août de cette année. Cette charte
aura pour vocation de rappeler :
• A tous les encadrants les bonnes règles pour plonger en toute
sécurité. A terre, à bord du bateau et en plongée. Il y sera notamment
rappelé les consignes avant et pendant la plongée, les documents et
matériels devant réglementairement se trouver à bord, et les plans de
rapatriement
• A tous les plongeurs leurs obligations en la matière
• Et d’une manière systématique avant chaque plongée les rôles et
responsabilités de chacun
Nous devrons aussi étudier avec Jean Michel les pistes d’améliorations en
matière de stockage des matières potentiellement dangereuses à terre (O2,
essences, s’il y a lieu).
Enfin le bureau propose de missionner Maxime Bihan comme expert sécurité
qui nous aidera à constamment réétudier la sécurité au club.

« Cent fois sur le métier remettez votre ouvrage ! »
Optimiser l’achat et l’entretien du matériel et des consommables
Non pas que ce n’ait pas été le cas jusque là, loin s’en faut. Nous pensons ici
surtout aux coûts d’entretien des moteurs.
A court terme, il semblerait que nous soyons confrontés à un problème de
qualité de l’essence sur l’île qui entraine :
• Des pannes intempestives qui au delà des désagréments
d’organisation occasionnés, peuvent potentiellement exposer
l’équipage du bateau à des situations dangereuses.
• Des coûts d’entretiens et d’immobilisation des bateaux
Dans la mesure où ce diagnostic serait confirmé, nous étudierions avec Jean
Michel les conditions pour faire les pleins d’essence au Kernevel qui
éviteraient :
• Les pannes
• Et le transport de quantités importantes d’essence dans des véhicules
personnels
Dans un 2ème temps nous étudierons les solutions qui se proposent à nous :
• Reprise de l’approvisionnement sur l’île
• Négociations de conditions favorables avec le fournisseur du Kernevel
Concernant l’achat et l’entretien de nouveaux moteurs toutes les pistes
devront être envisagées, forfait entretien, entretien sur l’île, conditions
d’intervention (réactivité et coût associés).
Nous comptons nous appuyer sur l’expérience de Patrice pour prendre les
bonnes décisions et agir efficacement. Patrice sera en charge de superviser
toutes les problématiques techniques sur le compresseur et les bateaux.
Nous comptons sur l’aide d’autres membres du club pour l’aider dans son
rôle.
Bien entendu cette responsabilité ne se substituera pas à celle du
responsable de la gestion opérationnelle du club en la matière.
Toujours avoir au sein du club les meilleurs encadrants
Jean Michel a réalisé un travail extraordinaire en sachant toujours s’entourer
des meilleurs encadrants ce qui lui a, entre autres, permis d’attirer toujours
plus de groupes de plongeurs et de nouveaux adhérents de passage. Les
chiffres parlent d’eux mêmes.
Jean Michel envisage maintenant de poser son sac un peu plus loin pour des
raisons très heureuses. Avec lui nous allons aborder cette période de
transition en toute sérénité. Au cours des prochains mois nous devrons
identifier le meilleur candidat pour prendre le relais, mais nous devrons aussi
être en mesure de trouver les arguments pour le faire venir et lui « vendre
notre projet ».
Nous proposons de mettre en place un « comité ad hoc » qui épaulera le
bureau tout au long de cette période de sélection.
Observation, protection de l'environnement - Natura 2000
Depuis déjà très longtemps Jean Michel s’est investi dans l’étude et la
surveillance de la faune et la flore sous-marine. Cette passion et cet

engagement lui ont valu d’être publié conjointement avec Jean Vacelet, et
Pierre Chevaldonné chercheurs au CNRS, suite la découverte au large de
Pen Men la célébrissime éponge carnivore « Asbestopluma Hypogea » . Ce
qui a permis en pleine polémique autour de l'immersion à Groix de
154.000m³ de sédiments dragués devant la Cité de la voile, à Lorient une
première enquête publique sur le sujet du clapage au large de Pen Men.
Avec Jean Michel nous tenons à préserver cette initiative et à la développer,
c’est une merveilleuse opportunité pour l’image du club et de l’île.
Nous souhaiterions donner les moyens à Jean Michel de continuer dans
cette voie, et déterminer avec lui les actions que nous pourrions mener et
définir les moyens nécessaires.
Travailler avec la mairie pour programmer le retour du Club au
Pôle mer
Le sujet n’est pas récent, et s’avère complexe au regard de la
réglementation Européenne et des conditions de financement qui ont
permis l’éclosion du pôle mer.
Pour autant et notamment dans le cadre du thème précédent, la cause ne
nous semble pas désespérée. Aussi avec Jean Michel et le bureau nous
souhaitons travailler et mettre en place les initiatives qui permettraient à la
Mairie de nous ouvrir les portes du pôle dans un cadre scientifique orienté
autour les métiers de la pêche.
Nous devons au plus vite commencer à travailler dans cette direction et se
montrer créatifs et convaincants auprès de la mairie, qui nous en sommes
convaincus serait ouverte à toutes les solutions compatibles avec leurs
contraintes.
COPIL :
Dés le mois de Septembre nous souhaitons mettre en place un comité de
pilotage qui nous aidera à préparer l’avenir du Club.
Sa première mission sera de « définir » les ambitions du club. L’objectif n’est
certainement pas de défaire tout le travail fait ces dernières années, durant
lesquelles le club a montré un développement très important grâce à
l’engagement de Jean Michel et du bureau sortant.
Nous souhaitons prendre le temps de l’échange pour déterminer clairement
ce que nous voulons faire et avec quels moyens.
Cette réflexion contribuera à bien définir le profil du remplaçant de Jean
Michel ainsi que les investissements à faire sur les bateaux.
Quelques mots sur les membres du bureau susceptibles de recueillir votre
confiance.
Biographie
Présentation des candidats au nouveau bureau
Genaele
Génaële, 42 ans, bordelaise avec 4 orteils à Groix :
le petit orteil s'y est installé il y a plus de 10 ans en découvrant le Fifig et en
s'y impliquant bénévolement;
le deuxième orteil découvre la plongée au Subagrec, y prend goût, passe
son niveau 1 sous la vigilance de Didier M. et adoooore l'ambiance et les
personnalités (ou les cas) rencontrées dans cette association;
le troisième y rencontre un gars, qui devient son gars, qui devient le père de
sa fille et qui habite à Groix;

le quatrième, à force d'y venir, s'interroge beaucoup sur la vie de l'ile, son
avenir , les enjeux économiques, les problématiques insulaires...
Et le gros zorteil alors? ... beh, on verra, on verra...
Bruce
Bruce Henrionnet, 36 ans, né à Nogent/Marne (94), marié à Aude
"Toutoune" (aussi plongeuse au club) et père de 2 ptits bouts de 5 et 1 an.
j'habite en Seine et Marne mais ma mère est retraitée à Groix depuis 2003
donc je m'y rend fréquemment. Je suis venu à Groix pour la première fois en
1987 grâce à des attaches familiales. J'y ai découvert la plongée en 1994 au
Subagrec, puis j'y ai passé mes 3 niveaux de plongée au fil des ans avant de
devenir initiateur E1 en 2012 et filer un coup de main quotidien lors de mes
escales groisillones (je suis aussi webmaster du site du club depuis fin 2014).
J'ai grandi en tant que plongeur avec ce club et sa disparition me semble
inconcevable. C'est pourquoi je souhaite m'engager afin qu'il perdure et que
l'on puisse continuer d'accueillir des plongeurs à Groix de manière conviviale
et bienveillante.
Georges
43 ans MF1/EH1/2B/antéor au club de PLOERMEL (56), père de 3 enfants de
18 et 16 (jumeaux) ans, pour le travail j'ai quitté ma Franche-Comté natale ou
je pratiquais le kayak pour venir à Ploërmel en 2003 ou je vais découvrir la
plongée.
Depuis les niveaux se sont succédés et toujours avec dans l'ombre, Jean-Mi
et le subagreg, à qui je dois beaucoup.
Aujourd’hui je participe aux formations au sein de l'Atlantis club de Ploërmel,
mais également aux formations CTD56 initiateur et guide de palanquée.
Patrice
66 ans N3 Initiateur TIV Rue Tromor 56590 GROIX, pére de François et
grand père de Brendan et Reiley. Je suis retraité. J’ai une formation de
technicien pluridisciplinaire. J’interviendrais dans le cadre technique du
compresseur (comme je le fais depuis 8 ans) et des bateaux.
Stephane
52 ans, né à Brive en Corrèze. Marié avec Patricia Delon, parents de Baptiste
et de Clara.
Nous sommes des corréziens immigrés à Paris.
Nous naviguons sur les eaux du Morbihan au départ de Lorient depuis prés
de vingt ans pour finalement devenir « Résidents Secondaires » depuis 2010.
Le Club, et Jean Michel nous ont accueillis et ont formé nos enfants tous les
2 Niveau 2 aujourd’hui et moi même pour mon N3 ! Baptiste ayant été je
crois le plus jeune plongeur d’or du club à l’âge de 10 et quelques jours.
Nous aimons ce club et son esprit bienveillant, voilà pourquoi je suis prêt à
m’engager pour qu’il vive.

