
LE MOT DU PRESIDENT

Voilà  c’est  fini,  les vacances s’achèvent et  la  nouvelle

année sportive se prépare.

En ce qui concerne le CIALPC ces vacances ont été celle
du déménagement  du siège  vers une nouvelle adresse :
2 Avenue de l’Université 33400 TALENCE.

Comme tout déménagement cela ne fut pas sans petits
problèmes, classiques au demeurant,  dans ce genre de
situation. Mais c’est fait et bien fait.

Cet été fut également celui de la Mise en place de la primo-licence. Compte tenu des résultats on peut considérer que chez
nous c’est une réussite. Cela a permis de contribuer à une augmentation des licences de notre comité qui compte plus de
10300 licenciés et la saison n’est pas tout à fait terminée.

Malheureusement la vie est ainsi faite qu’elle a aussi son lot de triste nouvelle. Je pense à notre ami Lucien Dumain Président
du JAS St Astier qui nous a quittés bien trop tôt. Bon vent à toi Ami. L’hommage que l’on peut te rendre c’est de continuer  la
route que tu as tracé, avec beaucoup d’anciens,  pour partager notre passion, celle du milieu sous-marin et faire de nouveaux
émules.

Et puis au-delà de ce que la vie nous réserve, ce fut un plaisir que de recevoir un groupe de jeunes nageurs franco Allemands
dans le cadre des échanges des fédérations de nos deux pays sous couvert de l’Office Franco Allemandes de la Jeunesse (OFAJ).
Ce ne fut que du bonheur !

Un petit clin d’œil et nos félicitations à ces jeunes hockeyeurs qui ont représentés notre région pour les championnats du
monde des jeunes à Valence en Espagne ainsi que nos représentants  Apnéiste lors des championnats du monde à Mulhouse 

Et bien d’autres performances dans diverses disciplines dont nous ferons le bilan à la prochaine assemblée générale.

Voilà les vacances se terminent et pour attaquer la nouvelle saison je souhaite à toutes et à tous l’énergie nécessaire pour
partager  entre valide et non valide , innover, construire, projets subaquatiques et objectifs sportifs  et participer dans nos
clubs a cet engagement qui nous permets la connaissance du milieu sous-marin  ,le plaisir de jouir de sa beauté , et surtout
faire en sorte de contribuer à sa préservation .

Quant aux disciplines sportives si la performance reste le but à atteindre, soyez fier de nous représenter comme nous sommes
fiers de vous avoir comme représentants.

 Bonne saison à tous, nous restons à votre écoute !

Au, plaisir de se rencontrer,

B.LABBE

Septembre 2015


