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Monsieur le président, Jean-Gilles

Hier, samedi 10 février 2007, se tenait l'Assemblée Générale du C.I.A.S. Région 
Aquitaine, Limousin, Poitou, Charente, et quand est venu le moment, devant tous les présidents 
de clubs réunis  de faire un résumé des activités de notre commission régionale, j'ai, de gros 
coeur,  annoncé  à  tout  le  monde  que,  étant  donné  le  manque  d'intérêt  que  nous  porte  la 
commission nationale, je ne m'occuperai pas de l'organisation de la finale de la coupe de France 
prévue le 27 mai 2007. cette décision est définitive. A la décharge de la commission nationale, 
cette discipline n'intéresse pas beaucoup de monde dans la région, étant donné aussi, le manque 
de succès auprès des responsables de piscine qui, nous interdisent de pratiquer notre sport dans 
les bassins, hormis quelques démonstrations pour des clubs plus curieux qu'intéressés.

Cette  décision  a  été  annoncée  devant  Philippe  Grand,  vice-président  de  la 
F.F.E.S.S.M. et Jean-Louis Dindinaud, responsable des commissions.

Cette  décision  ne  m'amène  toutefois  pas  à  démissionner  de  mon  poste  de 
président de la commission régionale, car nous ne nous avouons pas battus pour ce qui est de la 
progression de notre discipline (quoique!!!!). Il est en projet, avec l'aide du C.I.A.S. d'organiser 
avant la fin de la saison et au cours d'une journée multi-discipline en milieu naturel (à voir) une 
démonstration avec participation de jeunes ou moins jeunes et avec du matériel ludique, comme 
il est en train de se développer à la nationale.

Si j'ai une chambre d'hôtel avec la commission nationale pour l' A.G. De Lorient, 
comme je  l'ai  demandé  par  courriel,  je  me  rendrai  donc  à  cette  A.G.  Et  nous  pourrons  en 
discuter. 

  Sincèrement et amicalement;

Michel Prémont.

P.S. Si je ne me sert pas du logo officiel T.S.C. De la fédé., c'est que je n'arrive pas à le transférer 
du CD à mon ordinateur, je sais, j'ai des progrès à faire. 
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