
Historique de Mille Bulles 

 

Mille Bulles est un club de plongée organisé sous forme associative sportive dont l’origine remonte 

au 28 octobre 1987. Depuis sa création, son fonctionnement repose exclusivement sur des bénévoles 

qui consacrent une partie de leur temps libre au partage de leur passion qu’est la plongée sous-

marine. 

 

28/10/1987 : création de la section plongée MILLE BULLES, au sein de l'Association Sport Culture 

et Loisirs (ASCL) du Centre Hospitalier de NIORT. Jean Pierre BOURLOT (MF1 n°5813) et Pascal 

SERRAULT (MF1 n°6006) sont à l'origine du club. 

1988 : 

 Affiliation du club corporatif "MILLE BULLES" à la FEDERATION FRANCAISE D'ETUDES ET DE 

SPORTS SOUS-MARINS sous le n° 02 79 140. 

 Délivrance des premiers diplômes de niveau 1, et première sortie exploration à COLLIOURE. 

 Premières activités conjointes entre Mille Bulles et la section plongée de l'Association 

des Loisirs et des Sports du Comité d'Entreprise de la MAIF. 

1990 : obtention de l’agrément Jeunesse et Sports n°9001. 

Saison 1990/1991 : création d'une section enfants issus de l'ANIOS. Sortie enfant sur l'île de Groix. 

Saison 1991/1992 : (24 licenciés) Pas de formation technique ni de section enfants par manque 

d'encadrant. 

Saison 1992/1993 : (24 licenciés) Reprise des formations techniques Niveau 1 et Niveau 2, par Jean-

Luc THIBAUDEAU (MF1 n°8515). Sorties techniques effectuées dans les carrières de St-Lin, Cerizay, 

Adilly. 

Saison 1993/1994 : (26 licenciés) Un moniteur supplémentaire, Patrick BOURGUIGNON (MF1 

n°9457). 

1995 

 Premier partenariat avec la ville de NIORT, pour une action "Sèvre propre", consistant au 

nettoyage des fonds de la Sèvre Niortaise, entre les ponts Mains et les Vieux Ponts. 

 Participation à la journée "Fête du Sport" à la piscine du Pré-Leroy. Une quarantaine de 

baptêmes effectués. 

28/10/1996 : constitution de l'association "MILLE BULLES", loi 1901. Patrick BOURGUIGNON 

(Président), Jean-Luc THIBAUDEAU (trésorier), Thierry RICHARD (secrétaire). 

1997 : première participation au 11ème TELETHON au centre de rééducation et de réadaptation 

fonctionnelle du Grand Feu. Initiation à la plongée pour une quinzaine de personnes handicapées et 

valides. 



1998 : signature d'une Convention cadre entre la Ville de NIORT et l'association "MILLE BULLES", afin 

d'initier la plongée, à quelques jeunes défavorisés. 

1999 : assemblée Générale Ordinaire, Thierry RICHARD nouveau président. 

2001/2004 : mise en place d'un comité de direction, avec attribution de tâches définies pour chaque 

membre. 

2003 : création du site internet. 

2004 : assemblée Générale Ordinaire, Denis LARVOIRE nouveau président. 

2007 : Mille Bulles et ses adhérents fêtent les 20 ans de l'association. 

2008 : assemblée Générale Ordinaire, Valérie MECHAIN, nouvelle présidente, pour 2 mandats. 

2009 : assemblée Générale Ordinaire. Signature avec le Comité Départemental Olympique et Sportif 

de trois chartes " MOI JE SUIS SPORT, et vous ? ". 

Etc… ! 

2016 : assemblée Générale Ordinaire, Renaud HUARD, nouveau président… jusqu’à nos jours  

 

En conclusion : 

- Mille Bulles est un club dynamique, avec en moyenne 70 adhérents par an depuis plus d’une 

décennie désormais, et de nombreuses sorties plongée organisées chaque année. 

 

- Mille Bulles a toujours privilégié l’accès à la plongée pour tous : 

 

o Politique en faveur des familles, des enfants, 

o Achat du matériel coûteux mis gracieusement à disposition des adhérents et 

entretenu par les bénévoles du club, 

o Montant de l’adhésion annuelle contenu depuis plusieurs années, 

o Découverte gratuite de la plongée au bénéfice du plus grand nombre (baptêmes de 

plongée, Nuit de l’eau etc.). 

 

- Mille Bulles s’est toujours investi au fil des années en faveur de l’environnement (nettoyages 

de la Sèvre par exemple), de l’insertion pour tous (ANIOS et enfants défavorisés notamment), 

de la solidarité (participation à plusieurs Téléthon), du sport en famille (organisation de 

sorties plongées où chaque membre de la famille peut trouver un centre d’intérêt). 

 

- Et Mille Bulles va continuer tout cela dans les années à venir, avec vous… ! 


