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AGENDA

10 novembre
Conférence Holtzheim

30 & 31 octobre
DRY SUIT TOUR
Aqualung à la Gravière du Fort

13 février 2011 - REIMS
Assemblée Générale des Clubs

Plongée : à l’Est, du nouveau...
De nombreux officiels représentant toutes les forces mobilisées pour le
projet, Fabienne Keller, Sénatrice, le Maire de la commune, le
Président du Comité Olympique d'Alsace, la Communauté Urbaine
de Strasbourg, Jeunesse et Sport, le Centre National pour le
Développement du Sport,… le Président de la Fédération, son
Directeur, les représentants de l'Inter Région, de la Commission
Technique Régionale, les membres des Comités Directeurs des
Comité départementaux d'Alsace… et
l'ancien propriétaire, la GSM, ont été rejoint
par une foule nombreuse afin de donner
toute sa dimension à cette date et au projet
qu'elle honore. De 300 à 1 000 selon les estimations… mais
plutôt 1 000 sans doute puisque nous avons réussit à faire
garer au moins 400 voitures et que le covoiturage était la règle.
Les immatriculations étaient variées, 67, 68, 88, 90, 25, 88, 54, 57, 51,.. et d'autres sans
doute, preuve de l'intérêt évident du site au delà des limites administratives de l'Alsace. Le podium
et le village de tente étaient beaux et accueillants, les couleurs fédérale flottaient au vent d'ouest..
Merci à tous, le geste était beau.
L'inauguration a été complète puisque Fabienne KELLER est allée avec Michel LAMBINET au plus proche des
plongeurs acteurs du projet, couper un ruban sous marin. Merci.

Longue journée...

Hasard souriant...

Incroyable, il restait des forces et
de l'enthousiasme à Bernard et
Michel pour se lever avant le
soleil et terminer de gérer et vous
faire vivre cette journée tant
espérée et attendue.
Mais une fois tout rangé et les
camions chargés,… il y a un
moment où l'on s'assoit.
Que dire alors ? merci ?
Encore ?

La réunion au sommet
de la veille de l'inauguration, la
Fédération : Jean Louis Blanchard,
Jean Marc Broner, l'Inter région :
Christian Bergmann, Laurent,
Caillère, et le CODEP : Bernard
Schittly et Michel Lambinet,
rejoints par Eric Bergmann, c'est terminée autour d'un
verre, au plus prêt du lieu de rendez vous, au FROG
in Bar du quartier Finckwiller.... si...

Prix à payer...
un délai inadmissible de deux semaines entre
l'évènement et le Galet correspondant, désolé...

