
 

 

La Fédération Suisse des Sports Subaquatiques (FSSS) cherche: 
 
 

Une Présidente/un Président de la Région Romandie 
(non salarié) 

 
 
En tant que membre votant du Comité Central, le/la Président(e) régional(e) représente la Suisse 
romande au sein de la FSSS et vis à vis de l'extérieur. Il/elle est la figure centrale pour la Suisse 
romande et fait le lien entre la région et le Comité Central. Il/elle exerce une fonction d’interface 
pour les préoccupations de la Suisse romande. 
 
 
Les tâches principales sont les suivantes : 
- Représenter la région à l'intérieur et à l'extérieur 
- Représentation de la région au sein du Comité Central (environ 5 réunions par an à Berne) 
- Représentation de la région à l'Assemblée des Délégués (une fois par an, dans toute la Suisse) 
- Organisation et gestion des sections de la région Romandie 
- Organisation et présidence d'une assemblée régionale annuelle 
- Coordination des mesures visant à promouvoir la plongée et les autres sports subaquatiques 
affiliés à la FSSS. 
 
Pour une occupation idéale de cette fonction, les qualités suivantes sont souhaitées : 
- Une personnalité communicative et intégrative 
- Résidant dans la région 
- Connaissance de la scène régionale de la plongée 
- Pensée en réseau 
- Langues: français, connaissance de base de l'allemand 
 
Procédure : 
 
Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s de contacter le Président Régional sortant 
Emmanuel Léchaire et l’Office central de la FSSS en joignant une courte lettre de motivation et 
un CV : 
Emmanuel Léchaire : manu.lechaire@fsss.ch 
Secrétariat :    admin@susv.ch 
 
Les candidat(e)s auront la possibilité de se présenter en personne à la prochaine Assemblée 
Régionale. Les Délégués des clubs éliront ensuite la nouvelle Présidente Régionale ou le 
nouveau Président Régional. 
 
L’entrée en fonction aura lieu en accord avec le Président Régional sortant, qui accompagnera le 
nouveau président ou la nouvelle présidente régional(e) dans sa prise de fonction.  


