Cher(e)s ami(e)s,
Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas un président qui écrit beaucoup. Mon dernier édito date
déjà de quelques mois, je me suis fait taper sur les doigts par mes proches et avant de devoir affronter une
nouvelle charge bien méritée, je profite d'être à Marseille dans le cadre de mes obligations nationales pour
me consacrer à vous.
C'est vrai que je ne suis pas à l'aise pour écrire et que je préfère aux mots, les actes. Sachez que mon
engagement est entier et sans réserve depuis ce jour où Jean-Michel Oyhenart nous a quittés et où j'ai repris
le flambeau. Cela fera 10 ans le 2 novembre.
Depuis, je n'ai eu de cesse de me consacrer au comité et ai fait de mon mieux pour être digne de votre
confiance et de votre amitié.
Il m'était important et même essentiel d'écrire ces mots en la mémoire d'un ami qui me manque et qui a tant
fait pour la fédération et notre comité.
Chaque rentrée est toujours très dense et nous avons de nombreux rendez-vous importants : la journée des
moniteurs, la journée des présidents, le salon de la plongée, les AG qui vont se succéder, la base de
Beaumont qui accueille de plus en plus de monde, etc….
Vous pouvez retrouver toutes les infos sur notre site internet www.ffessm-cif.fr ou vous rapprocher de
notre secrétariat.
A ce sujet, j'aimerais remercier vivement nos deux secrétaires, Marie et Natacha qui au-delà du travail
remarquable qu'elles accomplissent, ont su m'apporter leur aide et leur expérience pendant toutes ces
années. Sans elles, je n'aurais pas réussi à mener à bien cette mission. Et je compte sur elles pour
m'accompagner encore un peu…
Un petit mot sur la base de Beaumont pour vous dire que nous accueillons de plus en plus de licenciés et je
vous invite, si ce n'est déjà fait, à signer la convention avec le comité.
En 2018, nous améliorerons encore les installations existantes pour vous offrir et garantir le meilleur
accueil et confort.
Je tiens à vous remercier de nous avoir soutenus dans ce projet "un peu fou". Il n'a pu aboutir qu'à travers
l'engagement des clubs et des licenciés.
Voilà, il ne me reste qu'à vous souhaiter une belle rentrée fédérale, de belles plongées et je reste bien sûr, à
votre disposition pour répondre à toutes vos questions ou suggestions.
Vous pouvez m'écrire à presidentcif@gmail.com
Amicalement vôtre.
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