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Séminaire 

 

le Bulletin d’Information de la Gravière du Fort d’Holtzheim 

La formation comptabilité des associations du CROSA, le Comité Régional 
Olympique était à la rue, sur le trottoir l'autre jour,. Pas de gardien de la Maison des 
Sports à l'horizon, et peu de solutions de rechange. 

Qu'à cela ne tienne, nous les avons accueilli immédiatement à la Gravière, sans aucun 
doute la salle la plus proche et la plus réactive.  

Je ne sais pas si d'autres préparent ainsi les élections à venir, mais nous ne croyons pas 
aux compétences innées ou permanentes et  nous nous formons sans arrêt. 

w w w . g r a v i e r e d u f o r t . f r  

 

 "Nous sommes éco-sportifs, et l'avons prouvé, mais 
qui fait le film ? 
et la limitation d'âge à 30 ans va en bloquer quelques-uns...  
 

Mais il faut relever le défi ! 
 

 On ride quand même mieux et plus qu'un basketteur, 
non ?   (prononcer rail-de) 
Le moment d'entrer dans les sports de glisse, respectueux du 
milieu où nous ridons. (prononcer rail-dons) 
 

http://developpement-durable.sports.gouv.fr 
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AGENDA 

11-13  janvier 2013  
Salon de la Plongée 

16 & 17 février 2013 
Assemblée Générale Comité EST 

 

Salon 
 Pas de stand Gravière, mais nul doute 
qu'on en parlera sur le stand fédéral avec nos 
champions d'Apnée puisque le thème du Salon 
est l'apnée. Il ne seront sans doute pas en bleu 
Gravière, ils ont des obligations tricolores, mais 
ils seront là. 

Vous pouvez passer, nous serons nombreux de 
la liste pour les élections à 
l'EST. Nombreux et à 
votre écoute. Ce qui n'est 
pas une promesse en l'air, 
vous nous connaissez. 
 

Ensemble nous pouvons 
changer ou faire évoluer 
beaucoup de choses. 

Toujours autant de 
plongeurs en Alsace et 
chez nos voisins de tout 
l'Est motivés par les 
séminaires des CODEP 
d'Alsace. Merci. 


