
1991 - 2016

Les 25 ans  des Cabussaïres



1991

 Laurent & Richard création du club .
  Objectif : faire partager une passion entre copains…...

Création des Cabussaïres, 
MJC Plongée



De 1991 à 1994

 Remise des diplômes à la MJC en 1993

 20 plongées / an
 12 adhérents



De 1991 à 1994

 Nos sorties , payantes à 70 francs , sur le Tamaya de Nautilus Plongée avec nos
8 blocs 12 litres longs , 8 détendeurs et 4 Fenzy.

 20 plongées / an
12 adhérents



1995

Notre premier bateau : un zeppelin avec un vorace 115cv Suzuki 2 temps
installé  à la base nautique CCAS du Cap .

 20 plongées / an
15 adhérents



Déjà des sorties annuelles

Estartit, Marseille, Cassis, Banyuls, Cerbère, etc ….

 20 plongées / an
 20 adhérents



Déjà des sorties annuelles

Estartit, Marseille, Cassis, Banyuls, Cerbère, etc ….

 20 plongées / an
 20 adhérents



1998

Un moteur 100 CV 4 temps plus économique .

 20 plongées / an
 30 adhérents



1998

La traversée de Sète à la nage .

 20 plongées / an



1999

Le journal 

 20 plongées / an
30 adhérents



2001 , les 10 ans !
 20 plongées / an

50 adhérents



À partir de 2009 / 2010 

 Le petit club des
« Cabussaïres » commence
à prendre de l'envergure !



2009

Des week-end et des sorties :
- L'Estartit,
- Cerbère,
- Lavandou,
           et plein d'autres ….....

37 plongées/an
50 adhérents



2010 70 plongées/an

- le début d'un
pèlerinage annuel :
notre première
croisière en Mer
Rouge!

Les copains d'abord ..



Fin 2010

Et si on faisait un rêve :
 un vrai bateau de plongée …........

 Facile , Yaka avoir : 
   les autorisations, le financement,

le modèle, les devis, les options,
les dimensions, etc .

  

Commande passée fin d'année ...

70 plongées/an



25 octobre 2011

Et le rêve
devient
réalité !

70 plongées/an
60 adhérents



 2012

L'intendance suit :
trois compresseurs

opérationnels
d'une capacité de

60m3/h

Des €€€€€
économisés

100 plongées/an
75 adhérents



 2012   100 plongées , 75 inscrits
2013    200 plongées , 80 inscrits
2014    230 plongées , 90 inscrits
2015    250 plongées , 95 inscrits



 Los Cabussaïres , c'est plus de 50
formations par an

Niveaux techniques,
Biologie
Photo vidéo
RIFAP



 Des voyages dans toutes les mers du monde



 Des animations et soirées …......



 Des partenariats

● DRASSM

● SODEAL

● CCAS

● FFESSM

● CODEP Bio

● Musée de l'Ephèbe

● Observatoire Medobs-sub

● Initiatives Océanes

● Label ECOSUB

● Expo photo au musée de l'Ephèbe

● Aires marines protégées

●  «  plongeur en situation de handicap »



Merci à leur soutien depuis 25 ans

● M le Maire et les élus d'Agde
● La MJC
● GAZELEC



A nos sponsors et partenaires

● ATOL

● Opticiens Mutualistes

● Concept Piscine

● X1 Technique

● Menuiserie Alu du Mont Saint Loup

● Plongée Technic

● Médical Sécurité

● SARL Pastor TP



Et à tous nos bénévoles 
pour  le temps consacré à faire vivre le club

● L' organisation des sorties quotidiennes,

● Les entretiens du matériel,

● Les formations ,

● Les encadrements en piscine et en mer, 

● Les soirées, repas, animations, etc ….

● Les grillades improvisées ,

● La découverte et le balisage des sites,

● Les petits déjeuners en mer ,

● Etc ….........



Los Cabussaïres

Une bande de copains désireux de faire
partager leur passion : 

la plongée sous marine 

Et de faire découvrir notre fabuleux
monde sous-marin Agathois à tous .



Longue vie aux 

Cabussaïres

  et surtout de conserver
précieusement l'ambiance qui est la

notre depuis 25 ans!



UN ENORME MERCI
A TOUTES ET TOUS
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