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Nom
ASCIONO

ASCIONO

BAHUAUD

BAZIN
BERNARD

BLAIS
BLUTEAU

BOGDAN
BOURDON

BUREAU

Prenom
Denise

Date réponse Forme de la réponse Toujours partant ? Commentaires
04/04/2021 email
OUI
Avec Fanfan
- Vous ou votre famille, êtes-vous personnellement impacté par le décalage des congés scolaires ?
Non
- Votre participation à la sortie est-elle complètement compromise ?
Non
- Pensez-vous que nous devons sans attendre annuler la sortie, ou bien, au contraire, essayer de la maintenir quitte à réduire
la période et l’ensemble des participants ?
Nous pensons que nous pouvons essayer de maintenir la sortie .
- Avez-vous des préoccupations ou des avis personnelles à nous communiquer ?
Nous pensons que le confinement risque d’être prolongé au-delà du 3 mai. Pour info j’ai téléphoné à Mirko, qui m’a confirmé
qu’il pourra assurer sa prestation et que nous pouvons modifier notre date de fin de séjour si nous le souhaitons (nous en
parlerons jeudi). Savons nous si le camping sera toujours en capacité de nous accueillir ?
Jean-François
04/04/2021 email
OUI
- Vous ou votre famille, êtes-vous personnellement impacté par le décalage des congés scolaires ?
>>oui
- Votre participation à la sortie est-elle complètement compromise ?
>>non, pas complètement
- Pensez-vous que nous devons sans attendre annuler la sortie, ou bien, au contraire, essayer de la maintenir quitte à réduire
la période et l’ensemble des participants ?
>>on peut tenter de la maintenir, si les prestations sont annulables au dernier moment, sans pertes financières
Frédéric
03/04/2021 email
OUI
Pour moi pas de changement de vacances.
Mais effectivement dommage de ne pas partir tous ensemble, et je suis peu optimiste pour que tout soit terminé pour le
premier mai.
Donc vote blanc !, et je me fis à la décision du bureau.
Vivement les beaux jours,
Catherine
02/04/2021 email
OUI
Nathanael
03/04/2021 email
OUI
1 non 2 non 3 la maintenir 4 non
Pour moi pas d'impacts, ni de contraintes pour partir sur les dates prévues. je suis toujours partant sur la même période et je
peux également m'adapter.
Je suivrais votre division et l'avis du plus grand nombre.
Bon courage
Laurent
02/04/2021 email
OUI
Eric
02/04/2021
OUI
excuse le temps mis à te répondre. je n'étais ps disponible.
pour te répondre nous sommes impacté par les prises de décision du gouvernement car les congés scolaires décalés et
l'impossibilité pour moi de modifier les dates font que je suis obligé d'annuler ce voyage . ma participation est totalement
remise en cause. cela m’aurait fait du bien. je ne sais dans quels conditions les autres participants sont mais vu l'incertitude
qui plane sur les dates de reprise l'annulation serait le mieux.
Patrick
07/04/2021 email
NON
Nathalie
02/04/2021 email
OUI
Je n’ai aucune contrainte et tjs intéressée pour y aller.
Donc Laurent et moi ne sommes pas impactés par les nouvelles directives. Ça serait dommage de raccourcir le séjour étant
donné qu il y a quand même beaucoup de route pour y aller. On aimerait bien que la sortie soit maintenue, mais
franchement on a des doutes sur se possible maintient ! Voilà, j espère avoir bien répondu à tout?
Frédérique
03/04/2021 SMS
OUI
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CARATY

Bernadette

03/04/2021 email

NON

CHAINTRON
CHEMIN
CHEMIN

Sylvain
Chloé
Eulalie

02/04/2021 email
03/04/2021 email
03/04/2021 email

OUI
NON
NON

CHEMIN
CHENY

Raphaël
Laurent

03/04/2021 email
03/04/2021 SMS

NON
OUI

Merci pour toutes ces informations.
Après mûres réflexions, je pense pour ma part décliner ma participation à la sortie de Bormes pour causes surtout sanitaires.
Qui nous dit qu’ on sera vraiment déconfines le 3 Mai ? De plus respecter toutes ces contraintes en sortie plongée c’est un
peu galère « on a l’impression de se bouder ».
De plus faire le déplacement dans le « Var » département jouxtant les Alpes Maritimes, ça craint un peu et beaucoup de km
pour si peu de jours
Voilà pour mes réflexions qui n’engagent que moi
A voir donc en réunion de bureau.
Merci de revenir vers nous pour ce sujet.
En ce qui me concerne:
1: le décalage des vacances scolaires ne m impact pas (venant seul).
2: Ma participation n'est pas remise en cause.
3: A mon avis, je pense qu'il faut maintenir cette sortie pour ceux qui peuvent se déplacer quitte à réduire un peu en
participants ou en temps ( départ dimanche matin 6h00 de Tours après couvre feu, plongée lundi, on ne décale que de une
journée par rapport aux sorties précédentes), mes congés sont bloqués comme cela.
Bien sur, suivant les dispositions gouvernementale.....
4: Si tout cela est réalisable.... Une prolongation du séjour, départ dimanche pourrait elle être envisagée ????
Merci à tous pour votre investissement, bonne réflexion et bon courage.
Avec Raphaël
Avec Raphaël
> - Vous ou votre famille, êtes-vous personnellement impacté par le décalage des congés scolaires ? Oui totalement
> - Votre participation à la sortie est-elle complètement compromise ? Oui, impossible de s'y rendre car mes deux filles
auront cours. Quelle sont les modalités de désistement? Le remboursement est-il possible?
> - Pensez-vous que nous devons sans attendre annuler la sortie, ou bien, au contraire, essayer de la maintenir quitte à
réduire la période et l’ensemble des participants ? Pour le coup ne pouvant pas y aller je n suis lus concerné par cette
question
> - Avez-vous des préoccupations ou des avis personnelles à nous communiquer ? Pour les gens qui ne pourront aller à
Bormes, je pense qu'il serait bien d'essayer d'organiser un ou deux Week end en juin et septembre. Surtout pour les enfants
qui ne plongent plus depuis deux ans. Merci.
Avec Frédérique BUREAU

NON
NON
NON
OUI

Bonsoir, j'avais déjà participé à une sortie comme celle ci il y a quelques temps pour 1 journée de moins mais j'étais parti seul
(enfin avec Emmanuel et Fanfan). La avec famille et amis, ça fait cours. Je penche donc pour ma non participation à cette
sortie. Je pense très fortement aux efforts fournis par Alain et Fanfan pour le travail qu'est l'organisation de cette semaine.
Je ne viendrais pas à la sortie Bormes cette année.
Voir Adeline.
Pour moi je suis partant pas de problème

CULOT
DAVID
DELPORTE
DESNEUX

Alain
Olivier
Esteban
Gérard

04/04/2021
02/04/2021
02/04/2021
04/04/2021

email
email
email
SMS
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DESSAY

Benoit

04/04/2021 email

NON

Voici ma réponse a tes questions.
- Vous ou votre famille, êtes-vous personnellement impacté par le décalage des congés scolaires ?
Eh bien disons que pour moi cela supposerais de ne pas passer mes vacances en famille. Donc bof
- Votre participation à la sortie est-elle complètement compromise ?
Du coup, OUI.
- Pensez-vous que nous devons sans attendre annuler la sortie, ou bien, au contraire, essayer de la maintenir quitte à réduire
la période et l’ensemble des participants ?
Sans avis.
- Avez-vous des préoccupations ou des avis personnelles à nous communiquer ?
Bon courage a toi.
Un grand merci à tous pour votre investissement et votre motivation qui ne defaillent pas malgré ces changements incessants.
Malheureusement je suis enseignante et je suis contrainte d'avoir mes vacances imposées et confinées.
Je ne pourrais plus être disponible la 1ere semaine de mai.
Je suis particulièrement dégoutée, c'est la deuxième année où nos palmes n'ont pas vues la mer.
Je n'étais pas inscrite pour Erquy, et on n'est pas dispo le we de Larmor. C'est un vrai désespoir pour moi.
Je ne sais pas si toutefois il y a possibilité de me greffer à Erquy ?
Benoît a toujours ses vacances maintenues la 1ere semaine de mai, mais ne peut pas avoir le pont de l'ascension, alors que
moi oui.
Si coup, j'espère que mes palmes pourront voir la mer en 2021 😢.

DESSAY
FER

Sabine
Salomé

02/04/2021 email

NON
NON

FILLON
FONTAINE

Dominique
Laurent

03/04/2021 email
03/04/2021 email

OUI
NON

FREMONT-DAVID

Béatrice

02/04/2021 email

NON

Le décalage scolaire ne nous impacte pas plus que ça, mon fils ne pourra pas venir, mais pour le coup ma fille si...
Nous sommes toujours ok pour cette sortie.
J'espère que cette sortie sera maintenue et y participer si possible.
Par contre, vu la distance, réduire la durée serait dommage...
je suivrai les consignes prévues... prévoir un test PCR de moins de 72h avant le départ pour les participants (famille comme
plongeurs) serait peut être rassurant pour les personnes qui ont peur de venir...
j'espère que tout le monde va bien au club, passe leur le bonjour de ma part...
Je suis très mitigé sur le côté loisir et convivial de cette sortie, compte tenu du contexte, jusqu'à préférer ajourner ce séjour.
Je suis complètement impactée (maîtresse d ecole) donc je ne peux pas faire la sortie Bormes à mon grand regret.
Je n ai pas d avis sur le maintien ou non de la sortie.
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GAUTHIER

Christine

03/04/2021 email

OUI

GIL

Peggy

02/04/2021 email

NON

HAUTCOLAS

Adeline

02/04/2021 email

NON

HERAULT

Yannick

04/04/2021 email

NON

JAMMET

Louis

02/04/2021 email

NON

LAVOCAT
LEGUILLON

Etienne
Christophe

02/04/2021 email
03/04/2021 WhatsApp

OUI
OUI

MONTAGNE

Christine

03/04/2021 email

OUI

Mes enfants sont grands aussi ne suis-je pas impactée par le changement des dates de vacances.
Je souhaite vivement que cette sortie soit maintenue si possible et m'y rendrai, même si sa durée était limitée (dans la limite
du raisonnable vu le temps de toute).
On ne saura hélas que le jeudi précédent si les mesures sanitaires le permettront ou non. Je suis disposée à attendre jusqu'au
dernier moment.
Par contre, si elle devait être décalée, je ne pourrais pas m'y rendre faute de pouvoir déplacer mes congés.
Merci à vous les organisateurs qui devez vous adapter aux changements successifs.
A bientôt j'espère
Très bonne idée ce sondage.
Je dois malheureusement annuler ma participation à cette sortie car je suis calée sur le calendrier des vacances scolaires.
Vous pouvez toujours la maintenir pour ceux qui servent disponibles mais je doute que les mesures sanitaires le permettent
début mai.`
De notre côté malheureusement nous allons devoir renoncer à notre participation pour cette sortie tellement attendue...
Nous étions 2 plongeurs et 3 accompagnants(famille Hautcolas/Delporte) . Esteban et moi même, qui suis en formation cette
année sommes directement impactés, par ce changements de dates.
Si malgré tout certains ont la possibilité de pouvoir y participer en nombre restreint je serai ravie pour eux.
Comme tout le monde j'espère que ce virus sera vite sous contrôle pour nous permettre d'envisager de nouvelles plongées
sereines.
-1- oui, on est impacté par le décalage des conges scolaires.
-2- oui, la sortie est compromise
-3- l'annuler je ne sais pas ou la décaler comme les vacances scolaires.
-4- peut être la reporter plus tard?
- oui je suis impacté par le décalage des vacances scolaires car je suis en terminale
- ma participation est donc comprise
- je pense que vous devez essayer de tout faire pour faire quelque chose avec ceux qui peuvent
Pour moi la sortie doit être maintenue quitte à la décaler de 2 jours (du lundi au lundi). Perso je peux m'arranger même si
cela perturbe mon emploi du temps.

En plus de mon avis que j'ai donné sur WhatsApp , je pense qu'il vaut mieux annuler la sortie à Bormes pour les raisons que
j'ai déjà évoquées dans mon message .
On pourra effectivement rebondir sur Erquy en mai en croisant les doigts. 🤞
Par contre , en juillet , il serait intéressant de connaître l'avis des adhérents qui aimeraient participer à cette semaine de
plongée pour compenser l'annulation de Bormes.
Pour nous , nous ne pouvons nous prononcer pour l'instant ( priorité famille, petits-enfants durant les vacances d'été...)
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PERDRIAT

Eric

02/04/2021 email

NON

PERNETTE

Laurent

04/04/2021 email

OUI

PETELAUD
PETELAUD
PROD'HOMME

Caroline
Eric
Solène

02/04/2021 email
02/04/2021 email
03/04/2021 email

OUI
OUI
NON

PROD'HOMME

Vincent

03/04/2021 email

OUI

RABOTEAU

Ethan

06/04/2021 email

NON

SALZAIS
SERVIAN
THOMAS
TRAVOUILLON

Martine
Patrick
Pierre
Philippe

02/04/2021
05/04/2021
03/04/2021
03/04/2021

NON
NON
OUI
OUI

email
email
WhatsApp
email

En réponse à tes demandes :
Je suis personnellement totalement impacté par le décalage des congés scolaires
Ma participation à la sortie est devenue impossible pour raisons professionnelles (Je serai à la retraite le 6 juillet 2021)
Le nombre potentiel de participants volontaires encore possible, et d'encadrants, me semble un critère à prendre en
compte pour le maintien éventuel de cette sortie
La recherche d'une nouvelle sortie (compensatoire) sur le grand we de l'Ascension pourrait être envisagé
1) non
2) un peu mais pour d'autres raisons
3) essayer de la maintenir quitte à réduire la période et l'ensemble des participants
4) non
Je pense que ma réponse arrivera trop tard mais je n'avais pas bien lu et vu que la date limite était avant jeudi soir
Merci pour le sondage et de faire au mieux pour cette sortie.
C'est du boulot supplémentaire pour les organisateurs et je peux donner un coup de main si besoin.
Prêts à maintenir ce séjour. Pourquoi pas du dimanche au dimanche ?
Merci.
Caroline et Eric Pételaud
Avec Vincent
Oui nous sommes impactés par le changement de date de vacances.
Nous irons à Bormes, peut être sans Solene, même si le temps sur place est plus court.
Nous sommes même prêt à décaler de qq jours.
Pour l'avis sur l'annulation : j'aimerai que la sortie soit maintenue mais je ne connais ni les conditions d'annulation avec le
camping ni celles avec Bormes Plongée.
Effectivement, quelle que soit la décision prise, Ethan ne pourra participer à la sortie puisqu'il ne sera plus en vacances
scolaires.
Je suis contrainte d'annuler pour lui.
Ensuite je ne peux pas décider pour les personnes non concernées par le décalage des vacances scolaires.
Il me semble que seules les personnes ayant encore la possibilité de participer peuvent donner leur avis.
Je ne me vois pas leur imposer une annulation, une diminution de durée de séjour.....
Il est évident que cette nouvelle était redoutée par tous.
La déception est grande (pour Ethan, puisque moi je n'étais pas du voyage), mais les jours meilleurs vont revenir!
J’ai suivi le débat sur le WhatsApp bureau mais je n’ai pas pu y participer, étant au boulot et complètement prise par la
réorganisation à faire en urgence dans l’école.
Je suis impactée puisque je suis enseignante donc il m’est impossible de participer à la sortie Bormes .
Je pense qu’une annulation serait plus raisonnable, sinon se sera un casse tête pour Alain d’autant plus qu’on est pas sûrs que
le camping ouvre pour un groupe réduit.
Et puis si ça dure….Pour info, la sortie bio que je devais faire le 1er et 2 mai est annulée.
Les Plongées Comme J’aime c’est pas pour tout de suite !
Via Alain CARATY
Avec Christine Montagne
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TULON

Yoan

02/04/2021 tel

NON

VOS
YVON

François
Adrien

03/04/2021 email

OUI
NON

YVON

Vincent

03/04/2021 email

OUI

Papa de Yoan : ne peuvent plus venir en famille. Ils sont déçus. Conscient des difficultés des associations, M. TULON ne
souhaites pas de remboursement mais un geste du club lors de la prochaine inscription.
Pour ma part venais seul....
Je ne connais pas les conditions d'annulation ou de décalage du séjour actuel pour te répondre sur la suite à donner, mais
une chose est certaine si il est décalé j'en suis....
A une prochaine plongée,
Sous reserve des dispositions scolaires.
Ma réponse te parvient ce jour parce que nous sommes encore hésitants par manque d'informations notamment pour les
ados. Il semblerait que la semaine du 3 mai ils soient de nouveau au lycée mais avec l'éducation nationale on n'est pas au
bout de nos surprises.
A ce jour, ce qui se dessine pour nous c'est de venir, Sandrine et moi, mais en conservant notre mobile-home pour 4, au cas
où, au dernier moment, Adrien pourrait venir.
Voilà ce que je peux te dire pour l'instant.
Merci pour ce que vous faites, je me doute que c'est pas facile.
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