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Salon de la Plongée
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AGENDA

13 février 2011 - REIMS
Assemblée Générale des Clubs

Bernard SCHITTLY

17 avril 2011 8 mai 2011
Championnats d'Alsace de Nage

Un stand de la Gravière du Fort, le logo et des fiches sur le site internet du salon….
avec Palmes
Grâce à notre partenaire AQUADIF et à nos amis d'AQUALUNG, nous étions 21 mai 2011
présents sur l'immense espace AQUALUNG, en plein milieu du salon, entre la fosse - apnée travail profondeur MEF
de plongée et les photos de cœlacanthe de - Initiateurs club : péda pratique
Laurent Ballesta, sur un stand équipé et décoré 9/10 juillet 2011
examen MEF 1 apnée
par Michel.
Il a trainé 57 kg de matériel par le train et le métro, et a passé 5 jours au
salon, relayé par Nicolas, Bernard, Laurent, Raymond et Isabelle.
1 300 tracts ont été distribués, également sur le stand de la Fédération, beaucoup
de discussions, d'éclaircissement, de précisions sur nos implications pour la
défense du site, et énormément d'impact de nos photos et vidéos, un
remerciement constant et renouvelé à leurs auteurs.

Contacts

la photo du mois ?...

Des contacts avec une
bonne douzaine des membres du
Comté Directeur National, dont le
Président, le Président adjoint et un
vice président, la Gravière était
incontournable.
Visite de Fabienne
Keller, sénatrice du Bas-Rhin qui
a échangé sur la plongée en
France et la Fédération avec le
bureau du Comité Directeur et
Bernard et Michel, avant de
ramener Jean Louis sur notre
stand.
Présentation du projet
le p'tit forum de la photosub
a trouvé la Gravière...
chez notre assureur de la première heure,
le Cabinet LAFFONT, surpris
par l'ampleur du projet, et
félicitant ses auteurs pour leur
d'autres visiteurs prestigieux...
rigueur, l'organisation
administrative et électronique
ainsi que pour la qualité de leurs
dossiers de communication, que
Michel a un Mac ?...
Michel leur a présenté sur
leur stand où ils se sont
mis à diffuser les images de
Serge à la place des
classiques vues de coraux
échanges culturels
avec la Bretagne
et de poissons colorés.....
Ils nous ont préparé un
contrat qui nous permettra
tels des skis plantés
d'accueillir nos amis
dans la neige...
la Présidente de la Fédération Autrichienne
frontaliers.

photo : Sabrine Haegy
visitez le blog : http://judokate-palmee.over-blog.fr/

en discussion avec le Président de la FROG.

