Patrick MARISSIAUX
40 ans de parachutisme
Président bénévole du CERP Lens

Marié et père de 4 enfants, j’exerce la profession d’Expert-Comptable et de Commissaire aux Comptes sur la métropole lilloise
(Bondues) au sein d’un cabinet de 8 personnes dont je suis, à ce jour, l’associé unique.
Comme beaucoup de ma génération, c’est par une Préparation militaire
(PMP) que mon aventure parachutiste a commencé, il y juste 40 ans sur la
BA d’Evreux (en 09/1980 et de Noratlas).
Cet instant restera gravé à jamais dans la mémoire du gamin que j’étais à
l’époque. Je le prolongerai par un engagement volontaire (EV) qui me
mènera jusque fin 1985 dans bien des péripéties… Des Troupes
Aéroportées (de la 11ème Division Parachutiste).
Au gré des aléas de la vie (reprise des études diplômantes, multiples
expériences professionnelles : entreprises/cabinets) et d’une vie de famille
bien remplie, le virus de la chute libre fut mis un certain temps de côté.
Mais à l’évidence, quelque chose me manquait et après un Marathon des
sables (MDS – Sud Marocain), le retour aux sources s’imposait de lui-même, se concrétisant notamment dans les années 2000
par une participation mémorable à la coupe de France en VR4.
Par un drôle concours de circonstances, une AG du CERP Lens renouvelait en février 2016 son
CODIR et une bonne partie de son bureau directeur : nouveau challenge de bénévole élu qui se
révèlera vite un sacré sac d’embrouilles, pour ne pas dire plus (sic …), surtout à la fonction de
Président …
Mais et il y a un MAIS, de taille XXXXL d’ailleurs, l’immense bonheur d’avoir pu travailler pendant
4 ans en totale symbiose avec un DT hors normes : notre regretté Jean-Marc qui nous a quitté si
brutalement (le 24.10.2019).
Venons en désormais aux élections 2020 de la FFP et au projet de liste que préside Yves-Marie.
Un mot d’abord sur Yves-Marie que j’ai rencontré en 2017, non pas comme Parachutiste mais en
sa qualité d’avocat.
En effet, le CERP Lens était alors empêtré dans une sinistre histoire d’aéronef dont il était
propriétaire, mais il est évidemment hors sujet d’en dire plus ici …
Pour l’essentiel, ce sont 4 éléments principaux qui m’ont conduit à rejoindre son équipe,
a. un projet novateur et ambitieux mais concret, pragmatique et réfléchi, ne cachant pas les difficultés à affronter pour
assurer la pérennité de votre/notre Sport (et donc de notre Fédération), le tout orienté vers un objectif commun et
FEDERATEUR « en autonomie et confiance »
b. une équipe (la liste) fortement diversifiée, d’une part jeune et pétillante voire insouciante, d’autre part mûre, aguerrie
et riche de sa longue expérience (voire très pour certaines/certains). Ayant, d’ores et déjà, une confiance nettement
accordée à son « Leader » désigné,
c. en toute humilité mais vérité aussi, mon expérience de terrain au sein d’une association Para (le CERP Lens), au plus
près des difficultés que chaque centre de France (et de Navarre) doit affronter pour continuer à « Être et Durer » (!)
d. et enfin en vécu quotidien, mon rôle de chef d’entreprise que je souhaite transposer pour partie à la construction du
projet cité, en y engageant mon sens aigu du bénévolat au profit de toute notre communauté Para.
Merci de votre attention et bien sûr de la confiance que vous accorderez, au travers de vos votes, à la liste d’Yves-Marie.

