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Dernières plongées 2008
Le mot du président
Nous devions utiliser les services du JEAN B depuis le début de l’année, pour plonger sur les sites
les plus éloignés et pouvoir effectuer de 6 à 8 plongées par sortie, mais aussi, faire participer nos divers partenaires, à une partie des activités d’ALR,
ce navire se prêtant parfaitement à cet usage.
Nous embarquons le 30 décembre 2008, accueillis
par Philippe BISBAU armateur de JEAN B et de
son épouse.
Cette journée nous a permis de parfaire l’organisation (rangement des blocs, modification de l’échelle
perroquet etc.…)
L’opération phare de cette nouvelle année sera la
construction et la mise en place d’un nouveau type
de récif artificiel avec nos partenaires habituels
auxquels se joignent des nouveaux participants
techniques et financiers.
ce modèle de récif d’un poids important ,permettra
entre autre de pouvoir y installer des appareils de
mesure en toute sécurité, d’effectuer plusieurs expériences.
Un document technique sera diffusé avec les détails des modules et les différents organismes et
personnes nous ayant permis le développement de
ce produit innovant .
Meilleurs Vœux 2009 à tous
Gérard FOURNEAU
Sur ces photos vue du JEAN B, départ du port de Capbreton vers les concessions de Soustons, Vieux–
Boucau & Messanges, Azur, Moliets pour y effectuer les dernières observations de l’année.
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Une petite coupe de champagne pour terminer l’année et fêter la nouvelle

Le peu de visibilité et un fort courant ne permettent pas d’effectuer des observations dans de bonnes
Conditions sauf ces clichés pris en macro.

