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Le Club 
Chers membres, 

Voici la première News Letter 
qui nous permettra de te faire 
parvenir les nouvelles de ton 
club préféré. 

Après notre assemblée générale 
du 22 mars 2014, l’agenda s’est 
gentiment rempli et nous 
t’informerons au fur et à 
mesure des news et des 
activités que nous te proposons. 

Planet bouge … 
Bouge avec Planet! 

Assemblée générale 2014 : 

Durant l’assemblée générale, un 
nouveau comité a été élu. Tu 
trouveras sur la page suivante 
la composition du nouveau 
comité pour 2014 – 2015. 

Nous tenons à remercier 
chaleureusement les membres 
sortants du comité. C’est par 
leur engagement au sein du 
club que PlanetDiving est 
devenu, au fil des années, un 
club fort de 100 membres, et 
aussi une référence autour du 
lac de Neuchâtel. 

MERCI à tous pour votre 
dévouement & bienvenue aux 
nouveaux membres du comité 
pour votre investissement à 
PlanetDiving !  

 

Les Activités  
Depuis la fin de l’année 2013, les 
plongées club ont lieu tous les 
mardis, y compris durant la saison 
d’hiver. Nous assurons une 
permanence pour les plongeurs. 
Départ du Club à 19h00 précises. 
Ces plongées sont supervisées par 
un membre qualifié pour 
l’encadrement. 

De ce fait, nous n’avons plus une 
ouverture et une fermeture de 
saison, mais une ouverture 
« saison été » et une ouverture 
« saison hiver »!!! 

 

 

 

L’Ecole  
Formation continue: tu es déjà 
plongeur et tu désirs parfaire ta 
formation? Nos cours de formation 
continue te permettrons d’assurer 
un suivi selon tes besoins: 

Avantages: 

• Perfectionnement avec un 
instructeur 

• Meilleure maîtrise de tes 
plongées 

• Plus de connaissance théoriques 
et pratiques 

• Plus de confiance en toi 

*** Plus de plaisir à plonger *** 
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Prochaines activités 
Samedi 26.04.2014 
Overture de la saison d’été 
• 14.00 au club pour la plongée 
• 17.00 au club pour apéro-repas 
Souper canadien et grillades 
Ammène et partage ton souper 
Grillades disponibles au Club 

Assemblée générale 2014 


