
J’ai l’honneur ce soir, en tant que Vice-Présidente de la FFESSM , de représenter notre 
Président Frédéric Di Meglio et de parler en son nom.

Depuis cette nouvelle olympiade, se développe la Responsabilité Sociale des 
Organisations.
La RSO met davantage l’humain au coeur du développement durable dans ses 
composantes économiques, sociales et environnementales. 
De ce fait, les comités départementaux, dont nous faisons partis, sont d’autant plus 
importants. Nous sommes au coeur du terrain et sans nous, rien ne 
serait possible.

Dans les nouvelles politiques publiques de l’état, l’importance va vers le 
« Sport Santé », dans lequel, notre fédération s’implique enfin 
fortement. Vous avez pu en découvrir récemment le « livret de suivi  
Sport Santé de nos activités subaquatiques pour nos pratiquants et nos 
encadrants » que je pourrai vous transmettre si vous le souhaitez. 
D’autres actions suivront avec, entre autres, des formations spécifiques 
pour nos cadres qui le désirent.

Parlons des cadres et du futur. Un constat l’Ecole française de plongée a  besoin de 
simplification et de rajeunissement. L’âge moyen des cadres est passé en 25 ans de 35 à 
50 ans. Le séminaire du collège des instructeurs de la Technique qui c’est réuni ce week-
end, a travaillé sur cette modification des âges d’accès à tous nos niveaux. 

Un Grand rendez-vous, le Salon international de la plongée du 7 au 10 janvier prochain, 
avec un nouveau stand totalement dédié à nos activités. Vous y trouverez différents 
espaces en fonction de vos besoins, des équipes serons présentes pour vous, pour 
répondre à vos questions. Le grand changement d’orientation du stand fédéral c’est 
l’OUVERTURE vers le public et non plus vers le seul sérail fédéral. 

J’ajouterai qu’en tant que chargée de mission sur la féminisation, 
mixité et parité, l’équipe à mis en place un concours                 
« Nos féminines à l’honneur » je vous invite à y participer,              
fin des inscriptions le 30 novembre 2021.

Pour conclure Frédéric salut chaleureusement les membres du Codep 79 plongeurs et 
élus ainsi que Jean Pierre Stefanato son Président. 

Isabelle Larvoire
Vice-Présidente FFESSM


