ACQUISITION D'UN NOUVEAU BATEAU
LE DOMI-SOPHIE
Propriété du club depuis 30 ans, cet ancien chalutier construit en 1966 a permis
au fil des ans de faire découvrir les très nombreuses épaves au large des Sables
d'Olonne à des plongeurs de tous horizons. (en moyenne 1000 plongées par an).
Il nous a permis de former de nombreux plongeurs en mer. (En moyenne 30
diplômes par an).
En 06/2011, 2 de nos plongeurs, Hervé MARSAUD et Pascal HENAFF ont publié un
ouvrage consacré à ces épaves "60 épaves en Vendée et Charente Maritime" aux
Editions GAP.
Malheureusement après toutes ces années de bons et loyaux services notre
bateau ne nous permet plus de plonger en toute sécurité du fait de sa vétusté
(voie d'eau, consommation +++, mécanique vieillissante...).
LE PROJET
L'achat d'un ancien bateau de pêche de 11 m
construit en 1984 avec des matériaux récents en
polyester stratifié qui permettra de pérenniser
le club notamment grâce à l'attraction des
plongées en mer pour nos licenciés et plongeurs
des autres clubs.

LE BUDGET
Prix du bateau : 40.000,00 €
Mise en conformité du bateau et transformation en bateau de plongée : 4.000,00 €
FINANCEMENT PREVISIONNEL
 Revente du Domi-Sophie : Entre -5.000,00 € (frais de démolition) et 5.000,00 €
 Apport du S.C.Y. : 10.000,00 €
 Prêt bancaire : Montant en fonction de la vente du bateau,
des dons et des subventions
 Appels aux dons : particuliers / entreprises
 Subventions : Mairie, département, région, DRAJES,
CODEP 85 et CIBPL
et CIBPL
VOTRE DON *
Moyens à votre disposition pour participer :
La cagnotte en ligne sur helloasso :
https://www.helloasso.com/associations/scaphandreclub-yonnais/formulaires/1
Chèque à l'ordre du S.C.Y
Virement sur compte S.C.Y.
IBAN : FR76 1551 9390 3100 0204 3270 196 - BIC : CMCIFR2A

Votre don est déductible à 66% de vos impôts (Exemple : pour 100,00
€ de don, vous sortez réellement de votre poche 34,00 €.
*Précision : votre don est spécifique pour l’achat du bateau .Si le projet n’aboutissait
pas votre don ne sera pas encaissé ou sera remboursé.

LE CLUB
Situation géographique
Le Scaphandre Club Yonnais (S.C.Y) est un club de plongée subaquatique déclaré en préfecture depuis
le 29 Janvier 1968.
Son siège social est situé au Complexe le CAP - Impasse des Olympiades 85000 LA ROCHE SUR YON.
Nos équipements
LA ROCHE SUR YON AGGLOMERATION a mis à disposition du club les équipements suivants :
 Un local à la Piscine SUD de St Florent des Bois
--> En attendant la fin des travaux du Complexe le CAP
 Un local au Complexe LE CAP à la Roche-sur-Yon
--> Nouveau local depuis l'aménagement de la piscine
 Un compresseur et des tampons à la Roche-sur-Yon - matériel commun aux 2 clubs : Le S.C.Y. et le C.A.P.S.
Le club dispose également d'un local (container-bungalow) avec un compresseur et des tampons aux Sables
d'Olonne où est amarré le bateau du club, le Domi-Sophie.
28 détendeurs et 38 gilets complètent nos équipements.
Nos activités
 Former les plongeurs
 pour permettre à chacun d'acquérir des gestes et automatismes permettant d'évoluer en toute
sécurité dans le milieu subaquatique
 Former des encadrants
 Apporter son concours aux formations départementales (CODEP 85)
 Proposer des baptêmes
 pour faire découvrir notre activité
 Plonger en milieu naturel "MER" et "CARRIERE"
Nos objectifs principaux
 Faire découvrir le monde sous-marin au plus grand nombre (Eveil à de nouvelles sensations)
 Pratiquer une activité sportive grâce à la nage avec palmes, masque et tuba (PMT) pour se maintenir en
forme
 Sensibiliser nos adhérents sur la fragilité des écosystèmes marins et de l'environnement en général.
POUR MIEUX NOUS CONNAITRE
Notre site : http://www.scy85.fr
You tube : une journée en plongée
https://www.youtube.com/watch?v=9SNeEkaCM-4
Un livre : "60 épaves en Vendée et Charente-Maritime"

Pour tous renseignements complémentaires
Contacter :
Secrétaire : G. BONNAUDET
Trésorière : I. DURAND

Tél. 06 86 34 71 61
Tél. 06 17 24 06 76

