
Cher tous, 

Comme vous le savez, l'assemblée générale extraordinaire a eu lieu la semaine dernière avec, entre 
autres, l'élection du président, puisque Rudi a choisi de ne plus occuper ce poste. 

La place de Bert est également devenue vacante. Ma candidature a été présentée à l'assemblée 
générale, et j’ai été élu lors de l'assemblée générale extraordinaire de vendredi dernier, le 12 
novembre, ce dont je vous remercie. Après l'élection, le poste de Bert a été repris par Danny qui 
combinera cela avec sa fonction de secrétaire ; aussi je lui adresse, bien sûr, mes plus vifs 
remerciements. 

Je pense qu'il est important également de remercier vivement Rudi Vandendriessche et Albert « 
Bert» Verbeke pour leur engagement envers l’Amicale des Plongeurs, en tant que président et 
trésorier pendant toutes ces années où ils ont occupé ce poste. Comme Rudi l'a mentionné, en tant 
que président, ce n'étaient pas des années facile en raison de l'arrivée du coronavirus. 
Apparemment, on n'en a pas encore fini mais je suis content qu'on puisse déjà se retrouver lors du 
vendredi après-midi mensuel au Marine Club pour discuter... 

Je pense qu'il est temps de me présenter, alors voilà... 

Je suis donc Djos Dury, né en 1962, à la retraite depuis octobre 2018. J'habite à Poperinge, la ville du 
houblon, et je suis l'heureux papa d'une fille, Marie. J'ai commencé ma carrière le 27 août 1979 à ce 
qu'on appelait encore à cette époque les Forces navales, pour obtenir ma certification de plongeur 
B3, mine reconnaisseur en 1981 ; ce qui correspond à sous-officier temporaire dans ces spécialités. 
J'ai ensuite navigué sur le Furnes, le Verviers et même avec le Godetia, pour ensuite enseigner la 
plongée à des marins candidats à l’école des plongeurs située au Cédra. Pour tirer le meilleur parti de 
mes opportunités de devenir sous-officier de carriére, j'ai rejoint les Forces aériennes en 1985 où j'ai 
terminé une formation pour devenir mécanicien d'avion B2. En 1987, j'ai muté à Koksijde où j'ai été 
autorisé à travailler sur le bien-aimé SeaKing après une longue formation. J’y suis resté jusqu'à ma 
retraite ; rien de spectaculaire mais j’y ai toujours pris du bon temps. 

Bien que je ne sois plus plongeur militaire depuis de nombreuses années, je plonge toujours dans 
une école de plongée CMAS/FEBRAS et j'y suis instructeur deux étoiles. 

Maintenant que je suis devenu président de notre amicale, je ferai en sorte, avec beaucoup d'autres, 
de passer ensemble des moments agréables. Quand je parle « d’autres », je parle de chacun de vous, 
les membres de notre groupe d'amis. J’invite donc chacun à me faire part de ses propositions afin 
que nous puissions éventuellement en faire quelque chose ensemble. Les budgets sont bien sûr très 
réduits mais on fera avec ce qu’on a. 

J'espère vous revoir bientôt en bonne 
santé, 

Avec mes meilleures salutations, 

Djos Dury 

Président 

L’amicale des plongeurs  

 

 


