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ANNÉE

L’Assemblée Générale du Comité Grand EST s’est très bien passée, elle a été
organisée de main de maître par Martial Barottin, appuyé de ses bénévoles. Un
grand merci à eux. Les diverses réunions et l’AG elle même, ont été fort agréables. Si
vous avez manqué l’événement, les PV sont consultables sur le site, ainsi que les
vidéos des commissions. Nos nouveaux statuts et RI ont été adoptés, ils sont également
consultables sur le site.
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 Message

Sénèque ?

Chères amies, chers amis,
C’est une situation bien nouvelle pour nous que d’être confronté à cette
épidémie de Covid 19, avec de lourdes répercussions sur nos activités préférées.
Toutes les rencontres, réunions, formations, séances piscine, entraînements,
péda sont impossible jusqu’à fin mai, pour le moment. L’AG nationale qui devait se
tenir à Aix les Bains a également été annulée, nous sommes passés tout juste avec la
nôtre début mars. Espérons qu’il n’y aura pas de « prolongations ». La toute dernière
nouvelle concerne la CMAS (Confédération mondiale des activités subaquatique) qui a
annulé, sans trop de surprises de tous les championnats du monde et championnats
d’Europe jusqu’à fin août.
En effet comment envoyer sans préparation des athlètes de haut niveau à ces
confrontations ! Sont concerné l’apnée, la nage avec palmes, le hockey subaquatique et
la PSP.
Nous verrons comment se fera la sortie de crise, mais dans tous les cas, il
faudra la faire avec précaution. N’oubliez pas qu’une plongée de
réadaptation est nécessaire : pas à plus de 25 mètres, dans la courbe de
sécurité et sans enseignement vertical !
La prévention des accidents est à ce prix.
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La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent,
c'est d'apprendre à danser sous la pluie.
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 La Matinale 7.0…
La Fête d’Anniversaire...
 Et la grenouille ?
AGENDA

4 juillet 2020
Grande Fête d’Anniversaire

6 juin 2020
la Matinale avec un

19-20 septembre 2020
"FAITES" de la Plongée

10 octobre 2020

la Gravière en ROSE

Et la grenouille ?

Elle est où ?
Elle restée chez elle ! Bravo.
RESTEZ CHEZ VOUS !
Ne rencontrez personne, merci !

En guise de conclusion, je vais revenir vers cette épidémie qui nous frappe : Certains de nos membres sont
actuellement hospitalisés, parfois dans un état grave.
J’ai une pensée pour eux. J’ai aussi une pensée envers nos membres qui s’investissent à fond dans la lutte contre ce fléau :
nos médecins, pharmaciens, infirmières, kinés, aides soignantes, ASH,...
Enfin, n’oublions pas tous ceux qui continuent à travailler pour nous : employé(e)s de supermarché, agriculteurs, industrie
alimentaire, industrie pharmaceutique, chauffeurs, livreurs, logisticiens, police, gendarmerie, armée, etc …
Un grand merci à toutes ces personnes.
Soyez prudents, protégez vous bien, respectez le confinement, c’est votre meilleure façon d’aider les autres.
Bernard

La Matinale 7.0 . . .
La Fédération c’est fixé le 1 juin comme date
pour l’annulation de ces évènements, mais les championnats de France d’apnée en mer prévus fin juin ont
aussi été annulés. Les grands rassemblement sont limité
jusqu’au 15 juillet. Nos voisins allemands prévoient carrément ion Août...
Aussi il nous est difficile de maintenir notre
grand rassemblement de la Matinale, avec un
prévu
les 6 juin 2020. Avec tous nos regrets.
Nous cherchons une
belle occasion de valoriser cette part féminine comme nous le
faisions
habituellement en cette matinée.

la fête d’Anniversaire . . .

Lorsque la maladie a changé notre vie nous
préparions un grand évènement, le 10e anniversaire
de l’ouverture à tous de la Gravière du Fort, début
juillet 2010 : Grand rassemblement et
grande fête prévus le 4 juillet 2020.
Les évènements et les consignes latentes ou
à venir nous invitent à reporter ce grand
évènement qui compte pour nous; Recevoir
tous les fans de la Gravière et passer un
moment avec eux.
Nous reportons et vous donnons rendezvous en 2021, sans doute les samedi 3 juillet 2021.

