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8 Juin 2013 – Jour «J» tant attendu . . .

8h30, les premiers bénévoles installent les tables et décorent la 
salle avec des panneaux chargés de photos, retraçant les multiples 
activités du Club depuis sa création: sorties plongées, voyages, confé-
rences, repas . . .

11h, le soleil est de la partie, l’apéritif a lieu sur la terrasse de la 
Salle Communale de Plan-les-Ouates. Les bouchons sautent, l’apéri-
tif est offert aux officiels de la Commune, aux amis et autres plon-
geurs du Léman ou d’ailleurs. La bonne humeur est au rendez-vous.

18h, la soirée de gala, «spéciale membres du Club», débute. Un 
repas raffiné, un spectacle de danses, un historique des 20 ans et une 
soirée «Rock and Roll» sont au menu de cette magnifique fête.

2h du matin . . ., les musiciens entraînent les membres dans un 
dernier rock endiablé qui clôture cette mémorable soirée d’anniver-
saire.

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont œuvré pendant de 
long mois et contribué ainsi à la réussite de ce 20ème du CPPLO.

Le Club en quelques lignes . . .
Fondé en 1993, le CPPLO collabore dans ses premières années 

avec l’Ecole de plongée Calypso, puis prend son indépendance et 
s’installe dans la commune de Plan-les-Ouates en 1997. 

Roby Chal, jusqu’en 2001, et Giovanni Carletti, depuis 2003,  
assurent la présidence du Club qui compte aujourd’hui près de  
135 membres.

Le Club de Plongée de Plan-les-Ouates 
(CPPLO) fête ses 20 ans!

En 2002, le Club se dote d’un site internet «www.plongeplo.
ch» et ouvre ainsi une fenêtre sur ses diverses activités: cours, sor-
ties, conférences, repas, voyages, expériences . . . 

La même année, une commission Sécurité est mise sur pied. Cette 
commission veille à ce que les activités et les installations soient 
conformes aux lois et propose régulièrement, pour les membres du 
Club, des cours de premiers secours en piscine et au lac.

L’année 2004 voit la création d’une station de gonflage Nitrox qui 
est progressivement adaptée et permet depuis 2008 un gonflage Air, 
Nitrox, Trimix et Gaz purs. 

Cette infrastructure moderne ouvre désormais de nouvelles pers-
pectives aux plongeurs qui aiment jouer avec les lois de la physique, 
notamment ceux de la nouvelle section Tech, créée en 2008: les 
Black Waters . . .
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C’est une vente PàP (particulier à particulier only), 
chacun vend ses trucs, au prix qu’il veut.

www.plongeplo.ch

L’année 2007, voit le développement d’une commission Environ-
nement et l’organisation de cycles de conférences portant sur des 
sujets variés. 

En 2009, une section Apnée, qui permet aux hommes-poissons 
de s’adonner aux joies du silence et de la détente, est mise sur pied.

Céline Pécora-Cavecchia et Chantal Wiaux-Zamar

 Jacques Bocquet du Club Sub Léman,  
entouré de roby Chal et Giovanni Carletti  

En 2012, la section des Pink Waters voit le jour. Désormais 
charme, sourire, foisonnement d’idées . . . agrémentent nos sorties et 
activités diverses.

D’autres commissions assurent également le bon fonctionnement 
du Club: Moniteurs, Gestion de la piscine de PLO, Gestion du maté-
riel, Distribution et contrôle des fluides, Sorties lac et rivières, 
Voyages et «Miam Miam» pour l’organisation de repas.

Les prochains rendez-vous du Club, à Plan-les-Ouates
Sportissiplo, le samedi 14 septembre 2013: baptêmes de plon-

gée, gratuits, pour enfants (dès 8 ans révolus) dans le cadre de la fête 
communale du sport au stade des Cherpines.

La Scubabrocante, le samedi 28 septembre 2013: achat et vente 
de matériel de plongée d’occasion au Square des Footballeurs.


