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Le Dauphiné Libéré du 24/09/02
SEVRIER. Remise de médaille à la Coulée Douce
Samedi, une sympathique manifestation regroupaient les membres et les amis de la Coulée Douée,
le club de plongée subaquatique, autour de Jacques Mermillod, à l'invitation de Christian Perrière
président et de Jean-Pierre Coste président du comité départemental de la Fédération Française
d'Etudes et de Sports Sous-marins. En effet, Jacques Mermillod, que tout le monde nomme
affectueuse-ment Jacko, a reçu la médaille d'honneur de bronze de la FFESSM, au titre de son
engagement bénévole depuis de très nombreuses années. En effet, Jacko a commencé sa "carrière
sportive" en tant que compétiteur en ski alpin durant près de 30 ans. Moniteur national au GrandBornand, il entraîne les clubs du secteur et notamment du Comité Mont-Blanc. Mais son autre
passion est l'eau puisqu'il devient en 1975, maître-nageur sauveteur, avant de devenir, avec
Christian Perrière fondateur de la Coulée Douce. Malgré des débuts parfois difficile, le club a su
trouver, grâce à son implication et à son dévouement, une dynamique qui anime aujourd'hui encore
l'esprit de l'association. Jacko devient très vite moniteur de plongée, exerçant ainsi ses talents de
pédagogue, avec sérieux et rigueur. Technicien en inspection visuelle depuis 1989, il prend la
succession de -Jean-Luc Cecillon comme formateur T1V en 1992, avant d'assure l'ensemble de la
responsabilité de cette formation dans le département en 1996, année durant laquelle, il devient
également membre du comité départemental de la FFESSM. C'est ce parcours exemplaire, à la
disposition du milieu sportif et subaquatique et réalisé avec beaucoup de générosité et de don de
soi, qui vient d'être souligné et félicité par la remise de la médaille d'honneur de la FFESSM au cours
d'une sympathique manifestation au club sevriolain, suivie du verre de l'amitié.
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