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L’Echo du CA
Edition spéciale « solidarité »

Bulletin d’information à l’attention de
Mesdames et Messieurs les Président(e)s
et de tous les membres de la Lifras

Laurent CHABOT - laurentchabot14@gmail.com

10 décembre 2020,

Objet : intervention de soutien et de solidarité

Bonjour à toutes et à tous,

Le conseil d’administration de la Lifras a le plaisir de vous communiquer les
informations suivantes. Il vous rappelle également qu’il est à votre écoute et à votre
disposition pour toute question éventuelle.

Au  soir  de  la  Saint-Sylvestre,  l’un  après  l’autre,  les  douze  coups  de  minuit
enterreront définitivement cette année 2020 qui restera à jamais maudite. Ce virus
a  aveuglément  emporté  des  êtres  qui  nous  étaient  proches  et  chers,  a  meurtri
physiquement ou mentalement les malades et leur entourage et a bouleversé la vie
économique  et  sociale  ainsi  que  nos  habitudes  de  vie.  Et  tous  les  experts
s’accordent  pour  affirmer  que les  conséquences  de cette  pandémie impacteront
encore fortement les années et les générations futures.

L’impréparation généralisée des autorités  à  pouvoir  gérer  cette  crise  sanitaire  a
engendré beaucoup de confusion et d’incertitudes et c’est, dans ce climat fébrile,
que des décisions importantes et graves, concernant la pratique de nos activités
sportives, ont été prises, dans le but d’enrayer la propagation de la maladie et de
veiller à la sécurité de tous nos adhérents.

Nous sommes très heureux de constater que ces mesures, très contraignantes, ont
été respectées par la toute grande majorité de nos membres, prouvant, s’il  était
encore nécessaire de le faire, que la solidarité au sein de la Lifras est bien réelle et
présente.

Le Conseil d’Administration a accordé une attention toute particulière aux demandes
qui lui ont été adressées, par ses membres, au sujet d’un geste de soutien, étant
donné  que  toute  pratique  sportive  a  été  rendue  impossible  pendant  de  trop
nombreuses semaines. C’est ainsi que la décision a été prise de remercier tous les
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membres, inscrits en 2020, par une intervention financière individuelle.

Chacun sait qu’en acquittant sa cotisation annuelle auprès de son école ou club de
plongée une partie de ce montant est versé à la Lifras. Deux types de cotisation
sont ainsi perçus par la ligue, à savoir 75.35 € pour tous les membres qui entrent
dans la catégorie des plongeurs et assimilés, et 43.67 € pour les nageurs sportifs
(soit hockey sous-marin et nage avec palmes).

Une partie de cette quotepart est destinée à payer les primes d’assurance, une
autre  aux  frais  de  fonctionnement  de  la  ligue  (salaires,  siège  social,  matériel,
informatique,  Hippocampe…)  et  une  toute  grosse  partie  à  financer  toutes  les
activités qui sont développées, tout au long de chaque année, par les différentes
commissions au bénéfice de tous les membres.

Tenant  compte  des  moyens  financiers  disponibles  et  conscient  de  ses
responsabilités  de  gestion  de  la  ligue  en  «  bon  père  de  famille   »,  le  Conseil
d’Administration  a  le  plaisir  de  vous  informer  qu’une  intervention
individuelle de 20 € sera accordée aux plongeurs et assimilés et de 10 €
aux nageurs sportifs (soit hockey sous-marin et nage avec palmes).  Cette
action de soutien et de remerciement est destinée à tous les membres qui sont
inscrits  en  2020  et  qui  renouvelleront  leur  adhésion  avant  le  31  mars  2021,
prouvant ainsi leur fidélisation à notre fédération.

Cette action reste toutefois soumise à l’approbation de l’Assemblée générale de la
ligue, du 07 mars 2021.

En réitérant nos remerciements à toutes celles et ceux qui, par leur patience et le
respect  des  règles  sanitaires,  ont  contribué,  à  leur  échelle,  à  lutter  contre  la
propagation de la maladie, nous vous adressons déjà nos vœux les plus sincères
d’une meilleure nouvelle année pour vous et tous vos proches, en souhaitant qu’elle
vous  conserve  toutes  et  tous  en  excellente  santé  et  qu’elle  vous  permette  de
profiter pleinement de vos loisirs et activités sportives.

Pour le conseil d’administration Lifras,

Sa 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.
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