
           

C
hristophe Gripon, 40 ans, est une
figure de la plongée "lémanique".
Originaire de Thonon-les-Bains, il y
travaille comme avocat spécialisé en
droit social. La première chose qui

frappe quand on côtoie ce père de famille est
son extrême dynamisme. Difficile à suivre le
bonhomme ! Une perle pour le Club
Subaquatique du Léman. 
En 1994, Christophe Gripon découvre la
plongée. En 2000, il enchaîne Niveau 4 et
diplôme d’initiateur ; en 2001, il devient
plongeur Nitrox et Dive master. En 2004, il
décroche le tronc commun du BEES 1, le titre
d’instructeur PADI et la qualification
"Nitrox confirmé". En attendant mieux...
Bref, l’homme mène son affaire tambour bat-
tant et pourrait même envisager son éventuel-

sied désormais : la plongée basée sur l’émo-
tion, le plaisir de faire partager, notamment
aux enfants, et le respect de l’environnement
subaquatique.
Christophe avait commencé à faire plonger
ses deux filles âgées à l’époque de 4 et 6 ans !
"Je me souviens", me confie-il, je les regardais
évoluer en ne ratant rien de leurs moindres
faits et gestes. Un vrai bonheur". Le pas sui-
vant consista, en 2002, à créer la section
enfants du CSL. Depuis, trois “fournées” de
gamins se sont succédés dans la piscine de
Thonon et sur les rives du Léman et l’aventu-
re continue.
Vous l’aurez compris, Christophe Gripon est
l’une de ces forces vives sans lesquelles la plon-
gée aurait bien du mal à survivre. A travers
lui, ce sont d’autres anonymes que nous vou-
lions saluer.

Stéphan Jacquet
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Il n’est jamais sur le devant de la scène mais sa passion et son implication
font de lui un personnage qui a toute sa place dans la plongée du côté 
de Thonon-les-Bains (Haute-Savoie). Son nom : Christophe Gripon. 
Sa fonction : secrétaire du Club Subaquatique du Léman. Un bénévole
comme beaucoup : discret et actif. Ce qui méritait bien cette page spéciale,
dans laquelle d’autres se reconnaîtront.

U n e  j o u r n é e  a v e c

Christophe Gripon

Il fait quoi le secrétaire ?
Au sein d’une association sportive type loi 1901, le bureau est l’organe central qui propose,organise,promeut et
contrôle l’activité au travers des fonctions de son président,du trésorier et du secrétaire. Le secrétaire gère la
partie administrative d’un club et ce n’est pas rien. Citons :
- Préparation des documents généraux du club (demande d’inscription, formulaires de formation…).
- Réception et gestion des inscriptions au club ou aux formations.
- Démarches pour les demandes de licences fédérales.
- Relations avec les élus, la fédération, les administrations, les partenaires habituels ou occasionnels du club
(piscine,autre club…).
- Gestion du courrier.
- Préparation des réunions de bureau,comité et de l’A.G.,envoi des convocations,etc.
- Réponse aux demandes d’informations.
- Préparation avec le trésorier et le président des dossiers de demande de subventions

Rendez-vous…
• Le Ciclo Internacional de cine submarino de San Sebastian continue
sur sa longue et belle lancée : la 29e édition aura lieu du 29 mars au 2 avril.
C’est en Espagne, bien sûr.• Le Festival de la vie sous-marine (ex-CIRCOP) est annoncé. Il aura lieu
les 2 et 3 avril à La Villette à  Paris.• 13e édition du Festival Jules Verne. C’est à Paris (Grand Rex), 
du 6 au 11 avril. Plongée-Mag est partenaire.

le reconversion professionnelle dans la plon-
gée tant ses qualifications sont maintenant
nombreuses.

Au service des enfants
Avec un tel dynamisme, il était normal que
Christophe héritât de responsabilités associa-
tives. Il est donc secrétaire du CSL et il suffit
d’assister à une réunion du club pour consta-
ter que l’homme connaît bien sa copie, qu’il
est écouté et apprécié,  et... sollicité quand il
s’agit de trouver un directeur de plongée. En
plus de ce rôle, Christophe est responsable de
la commission juridique  du comité départe-
mental de la FFESSM.
Riche d’une expérience menée avec des enfants
il y a quelques années comme accompagna-
teur de marche, de nage ou d’escalade, il ne
lui a pas fallu beaucoup de temps pour décou-
vrir une autre façon de plonger, celle qui lui

Un club les piedsdans l’eau douce
Le Club Subaquatique du Léman,basé à Thonon-
les-bains,a été créé en  1961. Il assure des
formations du Niveau 1 au Niveau 3. Son terrain de
jeu,c’est le lac Léman mais des sorties en mer
sont régulièrement organisées. Localement, le
CSL participe activement à la découverte de la
plongée,grâce aux baptêmes que l’association
organise à la piscine municipale de Thonon et des
villes avoisinantes. Le club s’engage aussi dans la
vie collective de sa ville,notamment par sa
participation au nettoyage des rives du lac ou par
son implication dans la sécurité lors de
manifestations lacustres. 
Pour en savoir plus,consultez le site :
http://www.ifrance.com/plonge-leman-csl/

Christophe Gripon, un pilier 
du monde associatif.

Une patience infinie avec les enfants.


