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Karine DUBILLE
Née le 9 novembre 1974 à Rennes
3 rue de la distillerie 61500 BOITRON
Mon Club ; L’ USM plongée-sous-marine 61400 Mortagne au perche
N° Fédéral : 22610049
Ma première licence en mars 2016
N° de licence : A-16-738140
Ma profession ; Cadre Commerciale chez saint Gobain
Mon parcours…
- Niveau N5 E2, TIV, Nitrox, Nitrox confirmé en prépa.
- En préparation MF1, Stage au Pôle plongée Normandie et Hendaye.
- Présidente du club de plongée USM Montagne depuis oct 2019.
- Organise de nombreuses sorties Mer en mutualisation avec Flers plongée.
- Participe activement aux formations mutualisées avec le CODEP 61
- Permis B, moto et côtier et pratique la navigation régulièrement.
- Candidate au comité directeur départemental 61 et comité directeur national.
- Pratique du judo, ceinture noire 1 ère Dan, Ski

Mes motivations …
Seulement 4 ans d’expérience mais mon engouement pour la plongée et sa gravitation ne
cesse de grandir ; débutante mais a l’écoute de mes ainés ; que de choses à découvrir …
« LA TECHNIQUE, L’ENSEIGNEMENT, LA FEMINISATION DE L’ACTIVITE, LA MER ET SA GESTION,
LORGANISATION POUR CE PLAISIR PARTAGE, L’ENVIRONNEMENT, LA TRANSVERSALITE DE NOS
IDEES ET DE NOS SAVOIR ETC … »

Puis je me lance dans le partage de savoir, initiateur, GP, MF1…
Aussi très vite dans une volonté que mon club perdure et grandisse je me fais élire
présidente ; avec une envie de structurer les choses et de faire progresser les plongeurs
mais aussi de partager et de mutualiser au sein du département et de la région, d’où ma
candidature au comité départemental.
Notre société évolue vite et doit s’adapter à ces mutations. Cette opportunité d’avoir
une vision plus large, transversale et plus en amont de notre activité m’amène à
participer activement à ce projet du nouveau comité directeur national.

