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Mesdames, Messieurs,  

Amateurs de plongée, 

 

C’est un réel plaisir pour le Collège communal de vous recevoir afin de célébrer ensemble 

l’Abyss Club et ses membres qui depuis 25 ans maintenant partagent leur passion commune 

en donnant le goût de la plongée aux enfants, adolescents et adultes d’Estaimpuis et 

d’ailleurs. 

 

Un vingt-cinquième anniversaire est une date importante à plusieurs égards dans l’existence 

de nos sociétés locales. En effet, elles ont eu le temps, en deux décennies et demi, de 

prendre de la consistance et de l’envergure, de faire connaître leurs activités à la ronde, de 

donner la mesure de leurs ambitions et de témoigner de leur dynamisme qui est, en 

l’occurrence, l’une des meilleures garanties de succès. 

 

Si votre club peut se targuer d’une si belle longévité, il le doit certainement à 

l’accompagnement performant proposé, qui a notamment permis à l’une de vos élèves, 

Thalya Choir, de remporter le titre de Championne des Hauts de France de plongée sportive 

en piscine, mais surtout au dévouement constant, inlassable et bénévole ainsi qu’à la valeur 

humaine des différentes personnes qui ont contribué à son éclosion et à son 

développement.  

 

A cet égard, j’aimerais rendre un hommage particulier aux fondateurs du club, à savoir 

André Cleys qui fut président pendant de nombreuses années, Philippe Remmerie, Bernard 

et Frédérique Hache, Nadine Derder, Alain Defoirdt, Daniel Devos sans oublier l’actuel 

président, Michel-François Durnez alias Dudu. 

 

Il me plaît également de féliciter chaleureusement le Comité actuel composé, outre le 

président, du  secrétaire Christian Leclercq et de la trésorière Fabienne Debaisieux  mais 

aussi mais aussi Manu Picos qui en tant que moniteur accompagne les jeunes plongeurs. 

 

A travers ce modeste coup de cœur, les membres du Collège et moi-même souhaitions 

souligner publiquement cet apport considérable que vous amenez à la vie collective 

Estaimpuisienne depuis un quart de siècle mais aussi vous remercier d’avoir toujours 

répondu présent lorsque nous le sollicitions. Je pense notamment au tournage du notre clip 

« A l’eau Estaimpuis » ou encore aux baptêmes de plongée offerts gratuitement pour 

découvrir votre passion. 



Chers amis, 

 

Un anniversaire n’est pas un aboutissement en soi, il est un jalon qui permet de jeter un 

regard sur le passé mais surtout une opportunité de se projeter dans l’avenir, un avenir qui 

sera radieux puisqu’en guise de cadeau, je peux vous annoncer que votre demande a été 

prise en considération et qu’un nouveau revêtement sol pour passage intensif sera appliqué 

dans vos locaux d’ici la fin de l’année. 

 

Ceci étant dit, il ne nous reste plus qu’à sortir les bouteilles, non pas de plongée, mais celles 

qui serviront au traditionnel verre de la convivialité servi en votre honneur. Un verre à 

consommer évidemment avec modération pour éviter l’ivresse… et je ne parle pas ici de 

celle des profondeurs. Longue vie à l’Abyss ! 


