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Le mot du secrétaire

Le GBRS NEWS était endormi, il se réveille.  Pas trop tôt dirons certains.  En 
effet, il était temps.  La nouvelle formule est en pleine adolescence et 
évoluera sans doute encore. Toutes vos idées sont d’ailleurs les bienvenues.  
L’objectif du GBRS News est d’informer les membres du club et tous les 
intéressés sur la vie du GBRS.  N’hésitez donc pas à le diffuser.  Le 
secrétaire n’étant qu’un relais, si la plume vous démange, à l’instar de Sophie
et Cédric, n’hésitez pas à lui envoyer votre prose

Entraînement à la piscine de Braine-l’Alleud

!!!!!! Important !!!!!!!. La piscine de Braine l’Alleud sera fermée à partir du 
15/12 au 4 /1/2004.  Il n’y aura donc pas entraînement les 19/12, 26/12 et 2 
janvier 2004.  Qu’on se le dise !

Le mot du trésorier : cotisation 2003-2004

L’année est déjà bien entamée.  Pour les retardataires, voici les tarifs pour 
l’année 2003-2004.  Un grand merci à notre trésorier pour sa patience…

Tarif de la saison 2003/2004 (du 01/10/2003 au 30/09/2004)

Pour les adultes, plongeurs: il y a deux formules de base:

a. Forfait tout compris: 100,00 €
Ce forfait inclut la cotisation au GBRS, l’assurance et les entrées à la piscine.

b. Cotisation:        45,00 € ,incluant l’inscription au GBRS et l’assurance.
Entrées piscine: 4,00 € Pour une entrée

30,00 € Pour une carte de 10 entrées.



GBRS : Siège Social : Institut Royale des Sciences Naturelles de Belgique
29 rue Vautier, 1000 Bruxelles

Pour les familles et les étudiants:

Forfait familial tout compris:
100,00 € 1er adulte plongeur.

63,00 € Membres suivants 

Forfait “Etudiant” tout compris: sur présentation de la carte d’étudiant.
63,00 €

Incluant la cotisation au GBRS, l’assurance etles entrées à la piscine du 
Neptune pour tous, et à la piscine de LLN pour les étudiants del’UCL en 
possession de leur carte des sports.

Les paiements peuvent être faits en espèces auprès du trésorier ou par 
virement au compte 001-0523928-10 du GBRS en indiquant le nom de la 
personne inscrite.

Contacts

Président : Jean-Pierre Bastin, 
182 avenue de la Couronne,
tel : 02/646.27.49 

Secrétaire : Olivier de Ghélin, 
10 rue du Bois, 1460 Ittre
tel : 067/33.41.27 (en soirée)

071/280.218 (en journée)
e-mail : olivier.fontainedeghélin@glaverbel.com

Trésorier : Bernard Van Looveren

Présidente section LLN « Le Mérou » : Ariane Angenot
Tel : 010/45.67.56
e-mail :angenotar@hotmail.com
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Le GBRS en mouvement…

QUAND LA SCIENCE S'EN MELE…
ou l'escapade marseillaise de 

Philippe (Willenz), Lorraine (Berry) et Sophie (Fally)

Sous le ciel bleu azur de cette belle fin 
d'été 2003, nos 3 compères scientifiques 
membres du GBRS ont passé quelques 
jours à la charmante station 
océanographique d’Endoume à côté de 
Marseille pour se consacrer à un travail 
scientifique des plus sérieux et important.

La vedette de cette aventure sous-marine est 
une petite éponge calcaire de couleur blanche 
qui secrète un squelette basal massif et répond 
au doux nom de Petrobiona massiliana.  Elle 
déteste la lumière et vit exclusivement dans 
des grottes.

Bravant le mistral et la houle qui l’accompagne, 
nos 3 plongeurs ont goûté aux joies d'une grande 
bleue à température sublime pour effectuer 
avec une efficacité sans faille des prélèvements, 
des transplantations et des marquages in-situ de 
ladite bêbête.  La finalité de ce travail est 
l’étude de la croissance du squelette de 
Petrobiona massiliana, étape nécessaire pour 
utiliser son squelette comme enregistreur des 
variations de la composition de l’eau de mer au 
cours des temps passés.

Mission accomplie avec succès donc, dans la 
décontraction et la bonne humeur 
coutumières de notre Groupe !
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Le GBRS en mouvement…

Cedric d’Udekem au Spitsbergen

Pour ceux qui le connaissent et pour ceux que ne le connaissent pas encore, voici 
des nouvelles de Cedric d’Udekem  Il nous revient au pays dans les alentours du 17 
décembre.

Dans le cadre de sa thèse, Cédric a participé activement à une mission 
océanographique d’un mois au Spitzbergen.  

Son travail a fait l’objet d’un article : « Influence of the physical environment on 
the distribution of benthic macrofauna along the coast of Svalbard ».  Ceux qui 
sont intéressés peuvent en demander une copie au secrétaire.

Rappelons que Cedric est aussi l’auteur d’un 
site très complet sur les crustacés. 
http://www.tmu.uit.no/crustikon/index.htm
Ce site est un must en la matière.

http://www.tmu.uit.no/crustikon/index.htm
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Le GBRS en mouvement…

RESPIRONS A PLEINS POUMONS !

L’automne est encore propice à la plongée, mais les couleurs chatoyantes des forets et 
la douceur de l’été indien incitent aussi à la promenade et au grand air.  C’est d’air pur 
et d’espace sauvage qu’avaient envie Bernard (Van Looveren), Pierre (Van de Steen), 
Patrick (Panneels) et Sophie (Fally) en cette saison d’Halloween et de mornes visites 
au cimetière.  Ils ont trouvé leur bonheur le temps d’un week-end dans les Vosges, au 
sein du massif du grand Ventron à deux pas du Ballon d’Alsace.

Chevauchant leurs fières montures à
deux roues, ils ont profité sportivement 
de la beauté des paysages vierges, de la 
quiétude des vallons verdoyants, de 
l’éclat métallique des lacs de montagne, 
de la luminosité des sommets enneigés, 
de la finesse du délicat givre matinal, de 
la richesse des coloris des feuillages 
sénescents,...

Moins poétique mais plus truculent, ils ont 
arraché leur bécane à la neige précoce, ils 
ont sué sang et eau pour arriver au sommet 
des côtes, ils ont dérapé allègrement dans 
les pentes verglacées, ils ont chauffé leurs 
freins au rouge dans les descentes 
caillouteuses, avant de se bourrer la panse 
avec la roborative mais un peu indigeste 
pitance locale ! En un mot, ils se sont 
éclatés ! 

Et ils recommenceront, 
qu’on se le dise !
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