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Vers la mise en ptace d'ttne Section en eau vivet
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lf 'USI Ploneéa a tenu, demiè-
I I rement sôn a^ssemblée de fin

de saison 87-88. lls furent nom'
breux à se réunir autour des
dirigeants pour dresser le rapport
moial et financier et renouveler le
bureau. l,a sc.ction issoirienne ne
cese d'accroître son effertif au fil
des antr{'es. lln effet, ceLte saison,
le club a dénombré 75 licenciés en

majorite comPosé de jeunes. Il a

su repsecter s€s engagements en

se prrlsentant comme dynBmlque
et ôonscient de ses responsabilités
et en proposant de ce fait un
encadrement de qualité. Cet ob-
ierctif, essentiel, À'est concrétisé-oar la formation d'un moniteur
iedéral, d'un Plongeur Premier
echelon. de. trois deuxième éche-
lon et de douze brevels élérnentai-
res.

L'encadrernent. du club ne cesse

cle. s'anréliorer eL Pennet d'ac-
cueillir elrcore des licenciés sani;
être inquiété. Ceci dit, cet.intérôt
lrcur la formation terhrliquc se

maniftste loni clqs ntllnbreul*es
s<lrties organisées par le club dont

deux à Antibes. Il y eut encore la
classique descente de I'Allier, les
24 Heures de nage avec Palmes,
les week-ends au lac Pavin.

A noter que I'USI Plongee va
/mettre sur-pied une section de
I nage en eau vive. La section

élarslt donc sott champ d'action.
' Le trésorier dressa le bilan
financier de Ia saison ecoulée qui
s'avéra sain.

MODIFICATION
DU RÈGLEMENT

INTÉRIEUR

Afin d'améliorer I'information
entre le splongeurs et les diri-
geants, le club a dC.cidé au coursl
de cette réunion de modifier son
rè'glement intérieur. En effet, un
comite composé de vingt membres
a été con"stitué. Ces derniers au-
ront la responsabiiité d'être le
plus disponible possible au sein
<lu t:lub.

Panni ce conrité directeur, neuf
nrembres f urent chlisis Pour
cornlaser le nouveau bureau qui
se présente cotnrne suit : Prâsi-

dent. Alain Ledieu; vice-Pr&i'
dent, Denis Martin ; tréso'"
rier.Bernard Jourlin ; trésorier
adioint. Marie-Claude Aubert;
secrétaire. Patrick Julien; secr6

taire adioint, Patricia Delblanco;
r"spor"sable technique, Jean-Lut
Prr,vbewskv; responsable mat6

riell Jean-Françôis SantarPia;
responsable animation, Jacquo
Noirt.
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0roupemenl de producteurs
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DÉPOSITAIRE
vins en vroc et bouteilles

Stock finoncé - Commission

CAVE GAÎHÂRE
17. rue de la Brasserie
1B2OO SAINT.AMAND
Té1. 48.96.33.49 (répondeur)

FÊTEPATRONALE .

Les traditionnelles aubades latr.

ceront les festivités, aujotud'hul
samedi, Puis, à Partir de 21 heu'

res, à la salle des sPorls , utt

excellent orchestre animera lt

soirée dansante dont I'entt'ée sera

gratuite pour les habitants di

FCIUR TOUT SAVOIR

A RETRAITËS PTT
[,a prochaine réunion mensuelle aura lieu le jeudi 4 a<>ût' salle et

heure htbituelles.

S MUTUELLE DE L'ARRONDISSEMENT D'ISSOIRE

T*rs atlhérents de la mutuelle de I'&rrondis'iemi'nt d'lssoit't' stlnt
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