SUPPORTER 2018

La FSSS – nous en faisons partie, parce que . . .
. . . nous voulons encore pouvoir plonger demain.
En toute sécurité. Avec bonne conscience.
En Suisse. Et partout dans le monde.
Nous ne pouvons y arriver que tous ensemble.
Nous ne laissons pas notre binôme tout seul !
Nous sommes la plongée. La FSSS pour tous et tous pour la FSSS !
La FSSS est la FÉDÉRATION pour les plongeurs et les plongeuses en SUISSE. La FSSS est la FÉDÉRATION pour
les plongeurs et les plongeuses en SUISSE. La FSSS défend les INTÉRÊTS de ses MEMBRES et se finance presque
exclusivement par le biais des cotisations. Vous avez besoin de la FSSS et la FSSS a besoin de vous ! Compter plus de
membres dans ses rangs signifie pour la FSSS d’avoir plus de possibilités et de poids pour améliorer les conditions de
la plongée en Suisse et encourager son développement.
10’000 membres en 2020 – cette vision ne peut être réalisée que s’il est possible de recruter à l’avenir de nouveaux
membres à la base. La base, c’est vous : les clubs, les écoles et les magasins de plongée. En effet, personne n’est plus
proche des plongeurs et des plongeuses que vous.
Et c’est ici, à la base, que le programme Supporter intervient. Nous mettons entre vos mains du matériel vous
permettant de présenter la FSSS et de promouvoir les adhésions, par exemple dans le cadre de formations ou lors des
assemblées des clubs de plongées. Et nous récompensons votre engagement en tant que « Supporter » par différents avantages. Vous obtiendrez de plus amples informations auprès des Présidents régionaux et de sections, de
même que sur le site Internet de la FSSS (plus de détails dans la convention).
Un membre potentiel a des questions. Les plus fréquentes d’entre elles sont résumées dans le flyer ci-joint « FSSS –
nous sommes membres parce que . . . » qui fait partie du kit « de démarrage ». Celui-ci est à la disposition du
« Supporter ». Son contenu va de la présentation PowerPoint (cf. downloads sur le site Internet de la FSSS) jusqu’aux
flyers et exemplaires gratuits du NEREUS
Comment est-ce que je fais la promotion d’une adhésion FSSS ? Qu’est-ce que je dis à mon « client » ?
Toutes les plongeuses et tous les plongeurs en Suisse devraient être membre de la FSSS, pour autant que leur sport
leur signifie quelque chose. En effet, la FSSS encourage la plongée sportive.
La FSSS a besoin de chaque membre ; La force de persuasion de la FSSS quant à promouvoir la plongée, mener à bien
des projets, résoudre ensemble des problèmes et faire quelque chose pour les plongeurs dépend donc directement de
la taille de notre Fédération. Plus nous comptons de membres, plus nous obtenons des résultats
La cotisation annuelle permet à la FSSS de s’engager sur différents sujets. Que cela soit pour l’installation d’un nouvel
accès ou la réparation d’un tel accès sur un site de plongée (dernier exemple en date, les trois accès sécurisés dans
la vallée de la Verzasca qui profitent à tous les plongeuses et plongeurs de la Suisse), la défense des intérêts de nos
membres en cas de modifications de la législation. (dernier exemple en date l’Ordonnance sur la sécurité des travailleurs lors de travaux en milieu hyperbare), voire pour obtenir un soutien juridique dans l’éventualité d’une limitation
ou d’une interdiction de la pratique de la plongée. Ainsi, la menace d’une interdiction de la plongée à Boudry a pu
être évitée.
S’y ajoutent des avantages très concrets :
C
 haque affiliation à la FSSS comporte une assurance pour plongeurs sportifs sur mesure. Celle-ci a été spécialement coordonnée avec Helsana et DAN pour répondre aux besoins de plongeuses et plongeurs. Une assurance res
ponsabilité civile et protection juridique, des rabais pour d’autres assurances, ainsi que des solutions pour les
plongeurs techniques et les moniteurs de plongée sont autant d’avantages supplémentaires qui motivent à envisager
une adhésion à la FSSS.
C
 haque membre reçoit tous les deux mois le magnifique magazine « NEREUS » dans sa boîte aux lettres.
C
 haque membre profite des informations les plus actuelles publiées sur le site Internet de la FSSS.
C
 haque membre profite de rabais auprès de nos partenaires du secteur des assurances.

Et : Les plongeuses et plongeurs devraient se serrer les coudes, utiliser et prendre soin de
leur Fédération commune. Fais quelque chose pour ton sport ! Nous sommes la plongée.
La FSSS pour tous et tous pour la FSSS !
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