Une nouvelle équipe en place
Cette assemblée 9énérale

qui s'est déroulée a la Mai·
son des sports de Umoges a
rassemblé dix dubs de la
région et a élu une nouvelle
équipe pour quatre ans.

L

es plongeurs du Limousin se sont réunis
en assemblée générale
à la Maison des sports de
la ville de Limoges où
l'envie de changement
était au rendez-vous.
Ce sont près de dix
clubs, avec leurs responsables, qui se sont retrouvés
pour une séance élective
du bureau directeur et de
sa présidence conformément aux souhait!î de la
Fédération française et en
application de ses statuts.
Une~

de changement
Le bureau sortant lors de
cette réunion s'est retrouvé minoritaire face à une
volonté de changement
d'une nouvelle équipe
bien décidée à faire bouger les lignes autrement
dans l'intérêt commun de
cette activité qui est la
plongée. Car depuis de
bien trop longues années,
s'était installée une certaine routine de l'ancienne
direction ce qui ne convenait pas à une jeune génération qui aujourd'hui
veut exister en participant
d'avantage aux actions interrégionales de la fédération Française.
A limoges et Aixe. Le limousin c'est plus de 500

actifs licenciés qui chaque
soir de la semaine s'entraînent dans les installations des différents bassins de la ville de limoges
sans oublier les amis
d'Aixe-sur-Vienne dans un
confort technique remarquable.

VIser le ......
Depuis quelques années
déjà, se traduisait sur le
terrain une vraie volonté
de regarder l'avenir autrement, de travailler ensemble, d'échanger des savoir·
faire entre formateurs de
diverses structures. Ceuxci ont bénévolement fait
un pool spécialisé dans la

technique en immersion
afin de s'ouvrir le plus largement possible au public
limougeaud, non seulement à la découverte du
monde du silence mais
aussi, les engager à passer
des brevets pour l'acquisition de l'autonomie sousmarine.
Une élection qui s'est
dans l'ensemble plutôt
bien déroulée, mais sans
surprise malgré quelques
contrariétés.
A p résent, chacun sait
qu'il ne suffit pas de prendre la place, il faudra pen·
dant les quatre années à
venir justifier de la corn-

Ils ont choisi de se mouiller
Composition du nouveau
bureau dans le détail.
Président du Comité départemental et responsable de la formation technique : Sébastien Allègre
(MF.2). Adjoint : Jean-Pierre Bel (MF.l). Responsable
technique adjoint : Bruno
Monteil (MF.2). Secrétaire

administrative : Martine
Fournier (N3-El). Adjoin·
te : Carole Marmisse (N3EI). Trésorier : Pascal Delahaye. Adjoint : Roland
Rambis.
Commission apnée : pré·
sident, Jean-Claude Pilles,
secrétaire, Isabelle Despo~

Commissi on audiovisuelle : Alain Dumaignaud.
Commission médicale :
Jean-François Pons.
Conseil de discipline :
Gérard Samson, Pierre-An·
dré Varellle.
Une dizaine de membres
des divers clubs sont au
bureau directeur. •

pétence de gestionnaire
en entraînant derrière eux
le plus grand nombre pour
gagner une nouvelle image en Limousin plus
ouverte, plus à l'écoute ou
les décisions seront prises
en commun et dans l'inté- '
rêt global des clubs. Un ,
président qui dans les minutes de son élection a
lancé un appel aux bonnes volontés, à ceux qui
ont envie de participer à
cene nouvelle aventure
que représente un Comité
départemental de la plongée sous-marine en Haute-Vienne.

Un ~ .. IIIICII'I
Félicitations à ce nouveau bureau qui selon son
président, Sébastien Allègre, compte bien faire parler de lui dans les prochains mois avec pour
commencer une action
forte, la tenue d'un collo·
que en mars sur monde
sous-marin qui se déroulera à Khéops avec en vedette Pascal Bemabe qui a
réalisé le record d'immersion à la profondeur incroyable de 330 m par ses
propres moyens. •

