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(en direct, ou presque, du Salon)
Le Président Jean Louis Blanchard a
souvent discuté avec Bernard et Michel au cours des trois jours passés sur le
stand fédéral au Salon de la Plongée. Beaucoup de thèmes et d'idées ont été
partagés très librement comme d’habitude au service de la Fédération.
Il nous a fait part de son souhait de se rendre à la Gravière du Fort,
le samedi 9 mars 2013.
Nous l’accueillerons bien sur volontiers, en votre nom à tous, dans ce lieu
convivial dédié par les clubs fondateurs à tous les licenciés de la Fédération.
En plus il a un badge pour rentrer depuis l'inauguration !
Echanges constructifs aussi avec Jean Marc Broner, c’est bien.
Bernard Schittly
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Xavier a les clés
de la Gravière, un badge, doré pour
l'occasion lui a été solennellement remis.
Qu'il revienne quand il veut et
améliore encore ses performances.

AGENDA

16 & 17 février 2013

Assemblée Générale Comité EST

7-10 mars 2013

Fête Européenne de l’Image Sous
Marine et de l’Environnement.:

9 mars 2013.

Vidéo non stop 3 jours sur 2 des 3
écrans du stand fédéral.
C'est l'année de l'Apnée.

Nouveau Président

pour le CODEP 67 : Thomas ANTH.

Les apnéistes aiment Jean Louis Blanchard à la Gravière
vraiment la Gravière,
Ambiances

de saison à la Gravière, vie au
Bernard Schittly ralenti, glace et neige, mais les
souhaitait céder la main grèbes plongent encore, et le
afin de se consacrer à plongeur prends de l'épaisseur.
l'Inter région pour notre
bie n à t ou s , ave c
l'ouverture et le dynamisme
qu'on lui connait.
Il passe la main avec un
bilan rêvé, ses promesses
de pérennisation et de développement sont largement
tenues grâce au travail de tous, mais qu'il a su
personnellement soutenir par sa confiance. 10% de
licenciés en plus, doublement des subventions,
ambiance, évènements publics et fédérateurs, etc… Merci.
Nous souhaitons à l'Inter Région EST le même dynamisme et la
même vie associative partagée que celle qui se développe pour les
licenciés de toute l'inter région autour
de la Gravière. Pas la peine de rappeler
ici tout ce qui se passe à la Gravière et
nulle part ailleurs !

Dépannage

Le stand où il fallait être : Chercheurs
d'eau et le Forum de la photosub
accueillaient aussi la Gravière. Merci !
Cherchons encore !

La formation comptabilité des associations du CROSA, le Comité
Régional Olympique était à la rue, sur le trottoir l'autre jour.
Pas de gardien de la Maison des Sports à l'horizon, et peu de
solutions de rechange.
Qu'à cela ne tienne, nous les avons accueillis immédiatement à la
Gravière, sans aucun doute la salle la plus proche et la plus réactive.
Je ne sais pas si d'autres préparent ainsi les élections à venir, mais
nous ne croyons pas aux compétences innées ou permanentes et
nous nous formons sans arrêt à tout ce qui peut vous être utile et
nous rendre encore plus efficaces.

Facebook

Notre moderne Commission Environnement et
Biologie Subaquatiques FFESSM Inter Région
Est est arrivée sur Facebook le 10 janvier et à
notre connaissance hier, la Gravière du Fort s'est
empressée de s’en porter amie !
Même pas fatigués...
Echangeons des infos !

Alain Richioud, de l'équipe de France, de
retour en Alsace pour perfectionner avec
son coach les nouveaux protocoles en
apnée statique lors des Championnats
d'Alsace à Sélestat, le 9 février

