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Bulletin d’information à destination 
des Président(e)s des clubs et des commissions Lifras

Laurent CHABOT - laurentchabot14@gmail.com

Bonjour à toutes et à tous,

Nos secrétaires et le Conseil d’Administration se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année. 
Qu’elle vous garde en excellente santé, et qu’elle vous apporte à toutes et à tous, à votre famille, à vos proches et à vos
amis la joie et la réalisation de tous vos nombreux projets sportifs et privés.

A votre service !
Nous avons eu le plaisir d’accueillir, le 1er décembre dernier, notre nouveau comptable Monsieur Cyrus Parastar Namin,
qui s’est déjà totalement intégré à l’équipe et qui nous rendra, sans aucun doute, d’excellents services.

Cartes ARENA – Nouveau logo AIG
Vous verrez apparaître prochainement un nouveau logo sur les cartes d’assurance. Il s’agit du logo AIG qui est celui de
l’American International Group qui est l’un des leaders mondiaux de l’assurance, auquel est attachée la compagnie
ARENA. Cette référence d’appartenance facilitera certainement les démarches entreprises par nos membres,
principalement à l’étranger, dans les situations pour lesquelles l’intervention d’une assurance serait nécessaire. Le code
QR apparaissant sur lesdites cartes fournit également tous les renseignements concernant leur détenteur.

Promotion – Roll-up Lifras
Pour la visibilité de vos activités et de notre ligue deux Roll-up de la Lifras sont à votre disposition. Il s’agit de panneaux
en forme de rouleau avec inscription et logo de la Lifras, qui peuvent être déployés et installés très facilement.
N’hésitez donc pas à les utiliser, ils sont à votre disposition au secrétariat de la ligue. Pour assurer leur bon état un
contrôle de prise-remise sera effectué avant et après chaque utilisation.

Lifras – comment l’écrire ?
Nous recevons fréquemment la question concernant la façon d’écrire l’acronyme de la Ligue Francophone de
Recherches et d’Activités Subaquatiques. LIFRAS, Lifras, lifras ? 
Même si sur notre logo « lifras DIVING BELGIUM », cet acronyme est écrit avec un « l » minuscule il convient cependant
de l’écrire « Lifras » dans tous nos documents.
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Assemblée générale Lifras – 8 mars 2020
L’Assemblée générale ordinaire des membres effectifs se tiendra le dimanche 8 mars prochain. 
L’invitation et ses annexes vous seront transmises prochainement.

Le Grand Bleu 
Enfin nous vous rappelons que notre ligue est partenaire du spectacle le Grand Bleu, au Palais 12 du Heysel, le 31 mars
prochain, et que des places à prix préférentiel sont encore disponibles via notre site internet. 
A cette occasion un stand Lifras sera sur site pour assurer la promotion de nos diverses activités.
Plus d’info ici.

PROMOTION SCUBAPRO
Nous avons le plaisir de vous informer d’une action promotionnelle SCUBAPRO pour les clubs de la Lifras, jusqu’au 31
mars 2020 (voir folder).

Ceci vous permet d’acquérir ou de renouveler à tarif préférentiel le matériel utilisé par vos clubs.

Il vous suffit de remplir le bon de commande téléchargeable via ce lien et de le déposer ensuite dans le magasin agréé
SCUBAPRO de votre choix (voir liste jointe).

Les membres du conseil d’administration et moi-même restons à votre disposition pour tout renseignement.

Avec nos meilleures salutations sportives,

Pour le conseil d’administration,

Maria del Pilar Ruiz Lopez

Présidente

 

PS : Ce document a pour but de tisser le lien entre le conseil d’administration, les responsables des clubs, les commissions et
les moniteurs. Vous y trouverez des décisions prises par le conseil d’administration ainsi que de l’information importante
d’actualité. 
Si nécessaire, merci de transmettre ces informations auprès de vos membres. 

https://www.lifras.be/fullnews3.asp?NewsID=127&ClubID=202&LG=FR
https://sharing.oodrive.com/easyshare/fwd/link=Z_4QlfjP4SxgSdz4nbqLNA
https://sharing.oodrive.com/easyshare/fwd/link=8RU1hRxmi23wwEBp7UhSMD
https://sharing.oodrive.com/easyshare/fwd/link=kjRzcLzrCv2KaTyiGtzjaC
http://www.lifras.be/

