
 
Si vous ne souhaitez plus recevoir l’ODYINFO merci de me prévenir par retour de mail 

 

  

Bénévoles team de cet été 
 

Pour rappel, en adhérant à l’ODYSSEE, en tant que plongeur ou élève inscrits à l’année, vous vous êtes engagés à réaliser 
au moins 2 actes de bénévolat pour le club, dont au moins un en aide à l’encadrement d’actions éducatives (jeunes, 
handisport).  
Pour exemple, les bénévoles réalisent souvent une action en hiver (entretien bateau, bouteille, local…) et une aide en action 
éducative l’été (les lundis et mardis).  
Et tous les bénévoles articulent ces dates en RTT ou congés.  
En cas de non réalisation de ce bénévolat, retenez qu’au-delà de ne pas avoir réalisé votre engagement, vous ne pourrez 
plus vous réinscrire à la rentrée au club école. Merci donc de porter la plus grande attention à cet engagement, qui en étant 
collectif permet de réaliser ces actions éducatives avec une grande qualité.  
Ces activités sont bénéfiques pour chacun (partenariats, co-financements, mutualisation des moyens, gratuité des plongées 
sur Sète, etc..).  
 
En pièce jointe le planning sur lequel il vous est demandé de vous inscrire par SMS à Jissay au 06.20.30.21.19, merci pour 
le club ! 
 

 

  

Bénévoles team 1 et 2 juillet 
 

Inauguration expo sous-marine « les mauvaises fréquentations » pour les 100 ans de Brassens.  
Ce sentier sous-marin jalonné d’œuvres immergées sera immergé dans la crique de l’ANAU dès jeudi soir pour une inauguration 
VIP le vendredi matin 9h/12h et plongée VIP le vendredi après-midi 14/17h (Manu + moniteurs dispos). 
Plongées Odyssée sur le site en famille handi le samedi matin et lors des plongées club du WE ! 
Manu cherche bénévoles P2 mini pour installation du sentier le jeudi soir 17/20h et encadrement (mono ou pilotes) pour le 
vendredi (9 h -12h et 14h – 17h) 
Contact SMS 06.03.59.82.89 

 

 

  

Condoléances 
 

Notre ami Jean Marie, Président du club de DOUSSARD nous a quitté suite à une attaque cardiaque fulgurante et l’ODYSSEE 
est solidaire dans la peine de la famille et du club. Jean Marie était très investi dans la vie fédérale et se faisait un point 
d’honneur d’accueillir les plongeurs SETOIS avec amour et gentillesse. Merci notre ami, tu restes dans nos cœurs. 

 

 

 



 
  

Inauguration du local : le 3 juillet 
 

 
Ce samedi 3 juillet c'est l'inauguration officiel du nouveau local ! 
 
Déroulement de la journée : 
- Matin : nous laissons se dérouler tranquillement les plongées prévues   
- A 14h appel aux bénévoles pour faire les finitions du local. Une douzaine de personnes seront les bienvenus. 
Inscriptions SMS à Gérard au 06 79 92 86 61   
- A 18 h 30 rdv à tous au local pour la mise en place. Chacun amène ce qu'il veut à manger (quiche, pizza , salade 
estivale, tielle, divers apéro , etc ...) coordination Gérard par SMS pour éviter que tout le monde amène une même idée 
de collation. Le Club offre à l'occasion de cette crémaillère toutes les boissons et les desserts. 
- 19 h début des hostilités… 

 

 

  

Programme du week-end et plus 
 

- Vendredi 02 juillet : plongées tech et explo 
Première plongée technique : 
Rdv Club à 18h30 
Inscription Éric : 06.86.57.16.51 
Participants : plongeurs en formation 
 

Seconde plongée exploration (plongée de nuit) 
Rdv Club à 20h30 
Inscription Éric : 06.86.57.16.51 
Participants : ouverte à tous plongeurs (N1 validé) ayant une lampe ! 

  
- Samedi 03 juillet : plongée exploration/technique 
Rdv Club à 09h00 
Inscription Manu : 06.03.59.82.89 
Participants : tous niveaux 
  
- Dimanche 04 juillet : plongée exploration/technique  
Rdv Club à 09h00' 

 



Inscription Patrick : mf22108@gmail.com  
Participants : tous niveaux 

 

Dimanche 11 juillet : Sortie à la journée sur Cap d'Agde (sous réserve de météo)   
- 2 plongée prévues (matin & après-midi) site à définir. 
- repas pique-nique le midi sorti du sac soit à terre soit sur le bateau 
- Départ 9h30 Retour au local vers 17h30 
- participation par plongeur de 5 € 
Inscription Patrick : mf22108@gmail.com  
Participants : tous niveaux 
 
 

 

La minute BIO by J.B. P 
 

L’axinelle commune (Axinella polypoides) 

 

 
 

Cette belle éponge de forme arbustive (rappel : une éponge est un animal, pas une plante) se rencontre en Méditerranée 
et en Atlantique proche. Difficile de rater les grands spécimens avec sa belle couleur allant du jaune à l’orangé. Elle peut 
atteindre 1 mètre. Peu ramifiée quand elle est jeune, elle construit sa ramure en fonction de l’agitation de l’eau, ce qui 
parfois donne des formes improbables comme des palmes ou encore des rameaux allongés retombant sur le fond. Ce sont 
les spicules, des petites tiges microscopiques qui lui permettent de raidir sa ramure. Outre ce rôle structurel, les spicules 
sont spécifiques à chaque espèce d’éponge et permettent de les identifier. Elle préfère les endroits peu éclairés : tombant 
au nord, sous un surplomb, ou à une certaine profondeur (Photo jointe à 40 mètres). Elle dispose d’une capacité de 
régénération grâce à des cellules spécialisées, mais se reproduit également de façon sexuée. Elle peut être colonisée par 
des anémones encroûtantes jaunes, mais il semble que cette présence ne gêne pas trop l’éponge. L’espèce est protégée. 
Plus d’infos ici. 
 

 

Le site et le Facebook du club 
 

Toutes vos informations pratiques sont téléchargeables sur le site du club. 
https://www.odyssee-sub.org/  
N’hésitez pas à vous connecter et à vous enregistrer. 
 
Le Facebook du club (groupe privé) est accessible en cliquant ICI. 

https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_TRASH&IDMSG=34717&check=&SORTBY=1
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_TRASH&IDMSG=34717&check=&SORTBY=1
https://www.odyssee-sub.org/
https://www.facebook.com/groups/145201372697591/permalink/820584781825910/?comment_id=821142421770146


 
Bonne navigation. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 


