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Lieu de notre prochaine plongée le 
2 Juin 

 
Bonne lecture 

 
Jean François 
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FRANCE 
 
 

Editorial  
 
 
Bonjour  
 
Un nouveau visuel pour le site AHR France, un peu plus de monde lors de nos sorties plongées 
bimensuelles,  une étude sur la plongée en recycleur avec une publication en prévision, une 
Antenne en Polynésie. L’AHR progresse, doucement, mais progresse. 
 
Nous serons présent au salon d’Antibes,  peut être au premier Salon de la plongée Teck à 
Cavalaire, j’y réfléchi.  
 
Par contre sans doute pas à Paris, les tarifs ne sont pas compatibles avec notre budget. 
 
L’association bouge, de nouveaux adhérents actifs, plongeurs et possesseurs de machine 
participent aux sorties qui sont avant tout de bons moments de partage et de bonne humeur. 
 
L’assemblée Générale Ordinaire se prépare, la date du 24 Juin est retenue, pour cette journée. 
 
Je vous souhaite à tous et à toutes de belles plongées, si possible sans bulle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sincèrement  
 
Jean François ANDRE  
 

 

Plongée du 9 Avril avec Pascal Chauvière et 
André Grousset en Buddy inspiration eCCR 
et moi en submatix mCCR. 
 
Nous étions chez Espace mer, ou nous 
avons fait une superbe plongée sur le Grec. 
Depuis le temps que nous essayons de 
trouver une date qui convienne au trois. 
Cela a été un très bon moment cours, mais 
agréable. 

mailto:AHR-France@wanadoo.fr
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FRANCE 
 
 
 

Plongée AHR 2007 
 
 
Pour l’année 2007, nous allons continuer à plonger entre nous, chaque fois ces journées sont 
sympathiques et permettent d’échanger pas mal d’informations et de partager notre passion. 
 
Le Samedi 2 Juin 2007   à St Raphaël au Dramont. RV 10H avec une machine CE et tous 
les papiers (Certificat médical de moins d’un an, assurance en RC, carte de niveau). 
Merci de le répondre par retour pour savoir si vous êtes présents ou pas à cette sortie, 
c’est très important pour la réservation que je fais à un professionnel qui nous bloque un 
bateau. 
 
Le Dimanche 24 Juin  lors de l’AG, une plongée le matin avant. 
 
Voici les dates où se déroulera une plongée AHR au minimum, la plupart des cas, les gens 
restent la journée complète. 
 
Je vous demande de me prévenir le plus tôt possible par rapport aux dates qui vous conviennent 
de façon à gérer l’organisation de ces journées. 
 
Au niveau des lieux et sites et profils de plongée, cela se déroule généralement entre La Ciotât 
et St Raphaël, en passant par St Mandrier, Carqueiranne.  Les profils de plongées de l’ordre 
d’une heure et 40 mètres max, nous essayons de trouver des sites progressifs, qui conviennent 
à tout le monde et à tous niveaux. Le prix est de 25 Euros la plongée. 
 
J’espère vous retrouver nombreux à ces sorties, ou à l’issue de la plongée nous organiserons à 
chaque fois un apéro et de temps en temps un repas entre nous. 
 
L’organisation de la plongée du 24 Juin, au moment de l’AG doit vraiment être bien 
organisée, donc prévenez moi le  plus tôt possible de votre présence à L’AG, à la plongée 
du matin, aux deux, j’espère. Le repas et l’AG se feront à Lorgues, de ce fait la plongée 
se fera sans doute sur le secteur de St Maxime, pour des raisons d’organisation. 
 
 
 

mailto:AHR-France@wanadoo.fr
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FRANCE 
 
 

Les Petits Nouveaux 
 
Nous avons eu deux demandes d’adhésions. 
 
Ces deux membres ayant eu deux parrains, ils ont été accepté et sont désormais membres. 
 
Voici leur présentation :  
 
WURZ François demeurant à Monaco 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J'ai commencé à plonger avec bouteilles en 1998, j'ai passé mes différents niveaux 
tranquillement (1 par an) jusqu'au moniteur 1 étoile CMAS à Monaco. Puis je me suis 
plus orienté "bio" après avoir fait une formation archéologie qui m'a laissé sur ma faim 
(détruire un biotope pour trouver des pieds de verre cassés, fussent ils de Venise, ne 
me branchais pas). 
 
La "bio" amenant à la photo j'ai souvent pesté contre les bulles qui faisaient fuir les 
animaux marins. De discussion en discussion avec d'autres plongeurs je me suis 
rapproché du recycleur tout doucement. Puis j'ai enchaîné les tests (dolphin, UBS40, 
inspiration, Submatix) et les formations (Submatix SCR, CCR).  
 
D'un naturel prudent et anxieux j'ai choisi le Submatix pour son côté simple et pratique. 
 
Je souffre cependant de mon isolement en tant que plongeur (comme tu le sais la 
plupart des centres et clubs du coin interdisent purement et simplement les recycleurs 
à bord). En postulant à AHR je souhaiterais écouter des gens plus calés que moi (ce 
n'est pas difficile) et partager mes expériences pour progresser en connaissances et 
sécurité. 

 
Photo 

Au 
Prochain 
Numéro 

 

mailto:AHR-France@wanadoo.fr
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FRANCE 
 
 
 
 
Dominique FLEURISSON demeurant à Moorea Papetoaï  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oliv' Dezael  
165, Allée des Amandiers 
83.270 Saint-Cyr-sur-mer 
olivier.dezael@laposte.net 
 
 
 

 
Dominique, 45 Ans. 
 
 Ancien des forces spéciales, après 21 ans de « bons » et « loyaux » services, 
reconverti dans la plongée loisir. 
 
MF2, brevet d’état, dirige actuellement l’école de Moorea dive Formation, et 
depuis cette année c’est formé au SCR et CCR et à décidé de fournir de la 
formation recycleur en Polynésie. Il vient d’acquérir des recycleurs de type 
Submatix CCR et SCR, et a décidé conjointement avec moi, de créer une 
antenne AHR en Polynésie, ce sera le point de rencontre des « recycleux » 
Polynésiens. 
 Trois membres dont David Durant actuellement en Polynésie on rejoint 
Dominique, nous vous les présenteront la prochaine fois. 
 
http://www.moorea-dive-formation.com/ 
 

Les recycleurs…. !!! 
Génial !! 

Nous sommes les gueux de demain. A nous d’être le maillon de la chaîne qui va faire 
que ces machines soit de mieux en mieux pour une meilleur connaissance et une 

meilleur sécurité pour notre espèces. 
Oliv’ 

 

 

mailto:AHR-France@wanadoo.fr
mailto:olivier.dezael@laposte.net
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   AAAHHHRRR   IIINNNFFFOOO   NNN°°°222222   
   

   AAAvvvrrriiilll///MMMaaaooo///JJJuuuiiinnn   222000000777      
 

AHR 
Siège social 

1245 Chemin de Peirouard 
83510 Lorgues 

AHR-France@wanadoo.fr 
 Page 7  

 

FRANCE 
 
 
 

          Une  nouvelle Antenne AHR. 
 
En Polynésie,  à Moorea exactement et à l’adresse suivante :  
 
 
Dominique FLEURISSON 
BP 1252 Papetoai 
98 729 MOOREA 
 
 
e-mail : domdim@mail.pf 
telephone : 00 689 29 14 16 
 
 
 
 
 
Vous trouverez à cette adresse là, tous les appuis nécessaires pour plonger recycleur dans 
cette région. Que ce soit en conseil de spots de plongées, de chaux, de gaz. 
Et aussi de conseils nécessaires pour toutes votre expédition en Polynésie. 
 
Pour le moment, nous avons 3 membres Polynésiens, à savoir. Dom le responsable. David E3 qui 
est moniteur à Moorea aussi, et Patrick qui est sur une autre île. 
 
Dom nous fera une présentation de son environnement pour le prochain AHR Info. 
 
J’irai personnellement visiter sa structure en Fin d’année, nous y avons une série de stages 
d’organisés. Nous vous ferons aussi un compte rendu de notre périple Polynésien. 
 

 

mailto:AHR-France@wanadoo.fr
mailto:domdim@mail.pf
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FRANCE 
 
 
 

Assemblée Générale 2007, le 24 Juin 2007. 
 
 
Notre Assemblée générale Ordinaire aura lieu le 24 Juin. Le lieu, n’est pas encore défini, et ne 
dépendra que de vos réponses. En effet, dans la mesure où vous désirez faire une plongée le 
matin de l’assemblée générale, nous déjeunerons sur place sous forme de buffet froid et nous 
ferons notre AG, sur ce site de plongée.  
Si par contre pas de plongée, parce que pas de plongeur, nous organiserons sans doute cela 
chez moi, comme l’an passé.  
 
L’ordre du jour, va être assez simple. 
 Rapport Moral   
 Bilan financier  
 Prévision concentrations 2008  
 Débats, concertations entre membres. 
 
Je vous demanderai de donner une réponse rapide par rapport à votre présence ou non, et si 
vous désirez plonger ou pas.  
 
Le pouvoir ci-après a aussi beaucoup d’importance afin de pouvoir valider l’AG, et je vous 
demanderai d’avoir la gentillesse de le renvoyer par Email si vous ne pouvez pas vous déplacer 
ce jour là. 
 
Merci d’avance. 

mailto:AHR-France@wanadoo.fr
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FRANCE 
 
 

POUVOIR 
 
Je soussigné :  
 
Adresse        :  
 
 
Membre de l'Association Avenir et Histoire des RECYCLEURS 
 
Donne pouvoir à :  
 

Pour me représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Association du         
24 Juin 2007 à Lorgues, et prendre part aux votes. 

 
L'ordre du jour suivant : 
 
Rapport moral du Président 
Rapport financier du Trésorier 
Proposition de modification du bureau. 
 
Questions diverses (a poser avant mi Juin) 
 

Fait à :  
 
Le :  
 
Signature: Le fait  d’envoyer le mail                  

correspond à la signature 
 
 
 
  

mailto:AHR-France@wanadoo.fr
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FRANCE 
 
 
 

Les Travaux de l’AHR. 
 
L’AHR, n’est pas juste un regroupement d’amis et de plongeurs recycleurs. Nous sommes 
régulièrement interrogés afin de donner des avis sur des actions, des incidents, des accidents.  
 
Un nombre certains de membres de l’AHR sont intervenants dans des structures de formation 
de plongée sous marine. 
 
Ils se trouvent confrontés à l’utilisation de leur machine lors de la dispense de leur formation 
de plongeur bouteille, et je reçois beaucoup de questions par rapport à l’enseignement en 
recycleur, non pas des cursus recycleur, mais principalement des formations plongeurs en 
circuit ouvert, alors que le formateur est équipé d’un recycleur et d’un Bail out, cela va de soit.  
 
Beaucoup lisent la revue Subaqua, ou dans un des derniers Monsieur Jean Louis Blanchard un de 
nos éminents membres AHR qui publient les rapports de la CTN, a très clairement écrit que 
pour la FFESSM, un formateur ne pouvait pas être équipé d’un recycleur quelque qu’il soit lors 
de formation fédérale en circuit ouvert, et idem pour l’utilisation d’un pony embarqué.  
 
J’ai même un compte rendu récent de la fédération monégasque, qui déclare que sur son 
territoire et en se référant à l’arrêté en vigueur en France (Août 2000), je n’ai pas fait 
d’erreur, il est bien écrit 2000, et non pas 2004, qu’il n’autorise pas la plongée Nitrox et / Ou 
recycleur dans ses structures. 
 
Cela pose différents soucis, car il faut donc choisir entre enseigner et utiliser son recycleur, 
et comme pour progresser en recycleur en toute sécurité, il faut l’utiliser, voir n’utiliser que 
cela. Que Faire ? Comment démocratiser le recycleur pour que par exemple des fédérations 
comme à Monaco, ne refusent plus des plongeurs recycleurs par peur ou manque de 
connaissance de ces machines ?  
 
Tous les formateurs utilisant un recycleur sont donc confronté à un choix. 
 
Que les choses soient très claires, ce qui est du ressort de l’AHR, c’est de publier une synthèse 
utile du problème ou des problèmes que cela pose.  
 
 
 

mailto:AHR-France@wanadoo.fr
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FRANCE 
 
 
 
 
Nous avons la chance au sein de cette association d’avoir des membres éminents au sein de la 
FFESSM, qui soient sont à la base de ces règles, ou soient sont des formateurs à tendance 
utilisation recycleur à 100%. 
 
Il n’est pas question d’entrer en confits avec qui que ce soit, mais simplement émettre une 
réflexion saine et positive sur l’utilisation des recycleurs en toutes circonstances et en toute 
sécurité que ce soit pour les élèves, et pour les formateurs. 
 
Nous sommes trois actuellement à mener une réflexion à ce sujet, mais tous les avis sont les 
bienvenus et si vous avez envie de vous prononcer et de nous  présenter vos arguments, cela 
nous fera extrêmement plaisir.  
 
Donc, bonne réflexion, et envoyez tout ça par mail ou par courrier. Nous en ferons une 
synthèse. 
 

mailto:AHR-France@wanadoo.fr
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FRANCE 
 
 
 
 

Matériel à Vendre. 
 
 
Jean claude Michels vend un Dolphin  
 
Complet sans mesure de PpO², avec bloc. 
 
Faites lui une offre au :  jean-claude.michels@airbus.com 
 
 

mailto:AHR-France@wanadoo.fr
mailto:jean-claude.michels@airbus.com

