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1367e réunion statutaire du lundi 25 mars 2019
Bruno Pruvost, épris d’épaves !
Bruno Pruvost, surveillant pénitentiaire à la maison d’arrêt de Dunkerque, est
aussi un passionné de plongée sous-marine. Il explore en particulier les
nombreuses épaves de la Seconde guerre mondiale reposant à l’est du port de
Dunkerque, notamment devant Zuydcoote. La plupart gisent sous l’eau mais
certaines sont bien visibles à marée basse comme le « Crested Eagle » touché au
cours de l’opération Dynamo devant l’ancien Sanatorium (300 morts !)

Membre du club de plongée sous-marine de Dunkerque, Bruno Pruvost avait été invité par Jacques
Dekyndt à nous parler des épaves qu’il affectionne. « S’il n’y en avait pas, dit-il, la plongée à
Dunkerque serait sans grand intérêt ». Il n’y en aura sans doute plus dans cinquante ans mais en
attendant, elles se comptent par centaines à la sortie du port car la Seconde guerre a laissé des
traces avec l’Opération Dynamo qui fit quelque 5 000 morts et à laquelle pas moins de 1 500
navires et embarcations diverses ont participé en mai et juin 40.
« On plonge sur 25 épaves de cette époque », précise notre conférencier qui compte quand même
600 plongées à son actif.
Parmi les épaves dunkerquoises certaines sont antérieures à Dynamo. On retrouve par exemple la
trace d’un trois-mâts goélette qui s’était échoué après un fort coup de vent devant Zuydcoote en
1929. D’autres, datant du 19ème siècle, réapparaissent car « on perd du sable ».
Les plongeurs se passionnent aussi pour la flore et faune sous-marine de la Mer du Nord comme
l’a si bien montré la vidéoconférence de Bruno Pruvost. On a pu voir en effet de très belles
images d’anémones colonisant les épaves mais aussi toute la vie foisonnante que les plongeurs
découvrent sous la mer entre 15 et 20 mètres de profondeur.
Merci à Jacques Dekyndt et à son invité (qui était accompagné de son épouse
Isabelle) pour ce très bon moment.
Les infos du jour
Notre président, Benoît Pièrens devait annoncer, au cours de la statutaire
d’hier, la démission de notre trésorier Patrick Roussel à compter du 1er avril
prochain. Benoît l’a remercié pour ce qu’il a fait comme trésorier et donnera
lecture de sa lettre lors de la prochaine réunion.
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Benoît a ensuite rappelé les prochaines dates importantes
pour le club, à commencer par la CCG (réunion de zone) du
3 avril à Tatinghem près de Saint-Omer suivie, le jeudi 4
avril de la soirée œnologique pilotée par Olivier Farthouat et
à laquelle sont conviés les clubs de la zone 31 et l’Interclub.
Olivier a précisé qu’il y avait à ce jour 61 inscrits et que la
nourriture serait livrée par Romain vers 18h ; Franck se
chargeant, cette semaine, de fournir les couverts. Il faudra
mobiliser une équipe vers 18h pour monter les tables et
prévoir l’accueil du public avant l’ouverture à 19h30. Le
viticulteur est retenu mais que rétrocède-t-il exactement au club sur les bouteilles vendues au
public et à quel prix facture-t-il les bouteilles ouvertes pour la dégustation ? Va-t-il procéder
comme l’année précédente ?
Le mardi 9 avril, la commission des Effectifs est appelée à se réunir au Carré Saint-Martin à
Saint-Martin-au-Laert.
Les vendredi 26 et samedi 27 avril le club est appelé à participer au congrès de printemps et
notamment à l’assemblée générale de samedi dont le prix avec le repas du midi est ramené de 50€
à 40 €. Le club prend en charge les frais d’inscription (20€) et le repas (20€ restant) s’agissant
d’une réunion statuaire, la seconde du mois d’avril. Quant au cocktail de l’amitié, vendredi soir,
agrémenté d’une pièce de théâtre, le prix est de 50€ .
Une dizaine de nos membres sont invités à donner un coup de main le samedi 27 entre 7h30
et 13h.
Une autre manifestation importante est organisée, cette fois par la branche Texel, à Malo, le
samedi 27 et le dimanche 28 avril, juste après le congrès de Printemps, de 15 à 18h (samedi) et de
10 à 18 h (dimanche). Il s’agit du 1er salon du livre organisé à la mairie de Malo-les Bains et auquel
sont attendus une cinquantaine d’auteurs, parmi lesquels Philippe Alexandre, Béatrice de l’Aulnoit,
Jean-Louis Fournier…
Benoît a précisé que la branche renonçait à ce que lui devait le club Jean-Bart pour sa participation
à l’opération brioches de Cora en 2017 mais qu’elle demandait en échange la présence de nos
membres à son salon du livre pour porter des tables le vendredi 26 avril au matin et le samedi
27 de 12h30 à 14h30. L’aide de la branche ayant également été notable à la chapelle de Malo, a-til été rappelé par le président.
Pour ce qui est de la chapelle, Benoît a d’ailleurs annoncé le résultat
financier définitif qui est de 1 790€. « Ça interpelle. On ne gagne pas
assez, a-t-il dit, sachant que le chiffre d’affaires est de 4 600€ ». Une
soirée devrait être consacrée à l’analyse des comptes pour améliorer le
résultat.
La statutaire d’hier soir avait été précédée, à 19h, d’une réunion de la
commission Actions sociales présidée par Christian Fiers. Celle-ci
avait à répartir au mieux le budget disponible de l’ordre de 9 000€
pour les années 2017-2018 et 2018-2019. Christian fera
personnellement la synthèse de la réunion pour les membres de la commission.
L’Hirondelle nous avait préparé un très bon repas : coquilles Saint-Jacques au Noilly, noix
d’entrecôte rôtie, sauce vigneronne et dessert maison (tartelette aux fraises) Pour les vins : Alsace
Stoeffler (Pinot blanc 2017) et un Cabernet-Sauvignon rouge 2015 du domaine de Valensac
(Languedoc-Roussillon).
Jean-Claude GABANT
Cela n’a pas été évoqué hier mais cela vaut d’être signalé : le prix du romain 2019 du district 103
Nord a été remis dimanche, au salon du livre de Bondues, par la présidente de la branche Texel, à
Guy Marseguerra, auteur du « Seau et la Corde », devant de très nombreux Lions.
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