
Vous avez des qualités 
en informatique ou en 

digitalisation? Vous vous y connaissez 
en logiciels? Rejoignez l’équipe en 

écrivant un mail à
digitalisation@lifras.be

Vous avez l’âme d’un cinéaste 
ou d’un photographe et prenez des 

clichés pour le plaisir, mais vous aime-
riez qu’ils soient utiles et vus de tous? 

Envoyez vos dossiers à
hippocampe@lifras.be

Chers présidents et présidentes de club,
 
Voilà maintenant sept mois que vous avez élu de nouveaux membres au conseil d’administration de la ligue. Trouver nos marques et comprendre le système ne fut pas de tout repos, mais les choses 
commencent à tourner. Nous vous avons donné rendez-vous dans les semaines à venir au bord de nos carrières pour en discuter et vous écouter, mais voici déjà un récapitulatif des actions que nous 
avons menées, qui sont en cours, ou que nous prévoyons.
La Lifras ne pouvant pas tourner avec quelques membres seuls, nous faisons aussi plusieurs appels à bonnes volontés. N’hésitez pas à en parler à vos membres, tout le monde est bienvenu !

FAIT
Rencontres avec les différents 
nouveaux bureaux (commission 
apnée, commission technique, 
commission de l’enseignement) et 
contacts avec les commissions
Reprise en main et optimisation 
de l’Hippocampe et sa publicité, 
collaboration avec l’Hippocam-
pus de la Nélos, et création d’une 
banque de données d’images
Communication avec les prési-
dents (distribution de matériel reçu 
de l’Adeps, diffusion d’organisa-
tions)
Projet digitalisation : mise en 
place d’un logiciel pour informati-
ser tout le parcours des plongeurs 
(en remplacement des cartes pa-
pier)
(Re)prise de contact avec les fé-
dérations amies (FFYB, AISF, etc.)
Gestion des différents dossiers en 
cours au CJL
Nombreuses publications FB
Le logbook passe à 3€
Passage au parlement pour le 
BSSA

EN COURS
Récupération des données et 
contrats signés par le passé
Prise de contacts à différents 
niveaux de pouvoir pour faire 
avancer le dossier BSSA vers 
une solution positive pour les 
clubs
Uniformisation des ROI des 
différentes commissions pour 
satisfaire aux exigences 2023
Rencontre avec les différents 
présidents de club par région
Rendre accessible les brevets 
d’état (Adeps) à tous les plon-
geurs de la Ligue
Promotion des subsides «Ac-
tions sportives locales», invita-
tion à des séances de présenta-
tion
Réunions et contacts pour 
obtenir le maximum de sub-
sides possible, surtout en cette 
période d’augmentation récur-
rente des coûts

EN PROJET
Etude de l’impact de la 
crise énergétique sur les 
clubs et possibilité d’aide de 
la part de la Ligue
Création d’un jeu de socié-
té «Plongée Lifras»
Evaluation complète des 
besoins en attestations mé-
dicales pour les différentes 
disciplines (Pour rappel, spi-
rométrie actuellement sus-
pendue)
Création d’une base de 
données des photos de plon-
gée, de plongeurs, d’activités 
subaquatique, etc.
Projet digit

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Vous avez des connaissances 
concernant les ROI? 

Le projet d’uniformisation des 
commissions vous intéresse? 

Merci de nous le faire savoir afin de travailler 
avec nous en écrivant à 

CALifras@lifras.beVous avez l’âme d’un au-
teur? L’amélioration de l’hippo-

campe vous tient à cœur 
et vous aimeriez vous y investir? 

Rejoignez l’équipe de rédaction en 
envoyant un mail à 

hippocampe@lifras.be  

Pour obtenir tous les renseignements nécessaires 
à l’étude sur l’impact de la crise énergétique sur nos activités, merci à 

chaque président de compléter le formulaire suivant : 
https://fr.surveymonkey.com/r/enqcriseener-aisf-clubs

Vous avez des suggestions 
pour nous? Des idées qui pourraient 

aider la Lifras? Ecrivez-nous à 
suggestions@lifras.be


