
Le Congrès de l’ANMP du vendredi 17 mars prochain permettra à une équipe légèrement renouvelée de se
présenter à vos suffrages et ensemble de mettre en place un projet pour la plongée professionnelle de demain.

Cette équipe s’est constituée aux côtés de Marius Meyer , à nouveau candidat au poste de Secrétaire Général.

Cette équipe acquise aux valeurs de l’ANMP et du bien commun veut servir les intérêts des professionnels de la
plongée. Les compétences multiples de chacun permettront d’être présents au bon moment pour défendre et
faire évoluer la profession.

ADHÉRER À L’ANMP, VOTER, C’EST PRENDRE EN MAIN, ENSEMBLE,  NOTRE AVENIR PROFESSIONNEL

Stéphanie BRUNELLE, trésorière
« Professionnelle depuis près de 20 ans, l’environnement de notre
métier me semble à ce jour de plus en plus complexe. Dans ce
contexte, il me semble indispensable de pouvoir s’appuyer sur un
syndicat professionnel fort à même de défendre au mieux nos
intérêts. C’est cette conviction qui motive une nouvelle fois mon
envie de soutenir autant que possible la nouvelle équipe ! »

Fabien CLÉMENT
« Professionnel depuis de nombreuses années dans le milieu des
activités aquatiques et subaquatiques, également membre du
conseil national de l’ANMP depuis 2020 je rejoins le Bureau pour
poursuivre les travaux de développement de la filière apnée…
mettre enfin mon expertise au service de l’ANMP en matière
d'orientations politiques, décisions et participations aux
différents travaux en cours et/ou à venir. »

Alain THIBAULT, secrétaire général adjoint
« La défense de notre profession est le cœur de notre syndicat et la préservation des écosystèmes dans lesquels nous exerçons me paraît
indissociable de cette activité.
Continuer l’engagement donné à l’ANMP par le biais de diverses commissions et projets mis en place.
Relancer et maintenir le réseau des Correspondants Locaux, entretenir et développer les partenariats existants (L181, UODV, Ocean Academy),
se pencher sur l’Ecole de Plongée Française, et surtout, veiller à la défense et reconnaissance de notre métier auprès de nos Institutionnels et
autres interlocuteurs. »

Claude FABRE
« Je souhaiterais être chargé de promouvoir le lobbying de l’ANMP
auprès des élus(es) et hommes (femmes) politiques. L'objectif
étant d'"exister" et donc de "compter" dans le paysage sportif, de
pouvoir participer à toutes les modifications réglementaires et
d'être force de propositions. Sous le contrôle et l'autorité du SG et
du Bureau, il va de soi que je participerai à toutes les questions
dont nous serons saisis. »

Marius MEYER
«Les évolutions sociales, environnementales et
politiques actuelles nous imposent d’être vigilants
et présents sur tous les fronts pour défendre les
intérêts de nos adhérents, de leur cadre d’exercice
et de la plongée en général.

Affiliée à la CFDT, l’ANMP est
Le syndicat représentatif de la profession
d’instructeur de plongée.

Par ailleurs, adhérent de l’APSO, nous sommes
associés à de nombreux autres professionnels du
plein air. Cette union renforce également notre
position auprès des administrations, de nos
partenaires et facilite le développement de services
proches de vos besoins.

Sentinelle de la profession et force de
proposition, 2 engagements que l’ANMP assure
grâce à une équipe réactive et dévouée. »

« Nous désignerons sur des dossiers 
demandant une expertise pointue des Chargés 
de Missions qui apporteront leurs conseils au 

moment voulu.

Nous attendons au travers de vos votes le 
soutien que toute équipe est en droit 

d’attendre et nous serons heureux de pouvoir 
dialoguer avec vous lors du prochain Congrès. »

Julie PASTOR
« Dans un contexte de travail en perpétuel changement et plus que
jamais, il me semble essentiel de défendre au mieux nos intérêts.
Continuer à œuvrer pour l’ANMP et à la promotion de ses valeurs
fondées sur la liberté pédagogique favorable à l’épanouissement de
tous, me motive toujours autant. Je souhaiterais poursuivre la
réflexion autour des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur,
la plongée enfant-famille et la formation de cadre, mais aussi
participer aux divers travaux en cours et à venir d'un syndicat qui
lutte et défend tous les professionnels. »

Mathieu MORA
« Professionnel depuis bientôt 10 ans, sous de plusieurs latitudes et
sous différents statuts, la qualité de l’enseignement et de
l’encadrement est d’une importance capitale pour moi. Partageant
les valeurs de l’ANMP, je souhaite m’investir encore davantage au
sein de son Bureau National après un premier mandat de Conseiller
National.
Agir dans l’intérêt commun me semble indispensable et je souhaite
mettre mes compétences à son service. »

Jonathan HONORÉ
« Pour que la formation à ce métier soit de qualité, préparant à la
réalité de l'emploi occupé. Pour que les salariés et autres
professionnels soient représentés, que le métier soit reconnu pour
ses compétences, ses responsabilités et sa pénibilité.
Dans la continuité du précédent mandat au BN, je souhaite avec
l’ANMP défendre ces principes importants pour l’avenir de notre
profession. »


