Rapport Moral
Bonsoir,
Cette année, après de grands changements politiques printaniers pour notre pays – et avec toutes les interrogations que ces bouleversements
annoncés ont pu soulever – dans un esprit confiant mais vigilant sur les saisons à venir, je n’ai pas choisi de faire le lien entre l’économie actuelle et la
Vie du Comité, ni d’analyser quels seront les rapports entre les promesses électorales et nos actions de Demain.
Quand bien même ces sujets restent importants et prioritaires au quotidien, je préfère porter mon regard, sur ce qui nous réunit, ici, ce soir : notre
adhésion personnelle à la FSGT, et porter ce même regard sur nos actions collectives et bénévoles au sein de nos clubs, au travers des rencontres,
des challenges, des championnats entre nous, en Isère, mais aussi en région Rhône Alpes, ou en France selon les résultats et calendriers, voire
parfois à l’international, auprès d’autres fédérations « amies ».
Dernièrement, j’ai lu un texte sur le vol des oies sauvages qui vont vers le sud pour y passer l’hiver, texte scientifique sur les découvertes à propos de
cette façon de voler en formation.
Je me propose de le partager avec vous, et de faire le lien avec notre Vie du Comité, vos adhésions et nos missions et engagements. En souhaitant
que ce texte ait la même résonnance pour vous que celle qu’il a eu pour moi.
« Ainsi, on s’est rendu compte, que chaque fois que l’un de ces oiseaux bat des ailes, il créé une aspiration pour celui qui suit immédiatement derrière,
et en volant ainsi en V. tout le groupe accroit son déplacement d’environ 70% par rapport à la distance que pourrait parcourir un oiseau isolé ».
Ainsi, tous ensemble, adhérents FSGT ici présents, représentants de clubs, en allant dans une même direction, vers la nouvelle saison 2012-2013,
animés par les mêmes valeurs, Entraide, Solidarité, Accueil de tous, Respect de l’adversaire, Emancipation, Innovation, Paix, nous gagnerons toujours
plus facilement et plus rapidement parce que nous avançons en profitant de la lancée des uns et des autres, parce que c’est cela, le monde associatif.
« Chaque fois, que l’un des oiseaux s’écarte de la formation, il est immédiatement freiné dans son élan, et devant la résistance qu’il rencontre à voler
seul, il rejoint rapidement la formation pour profiter de l’appel d’air de celui qui le précède ».
Contre l’isolement, c’est dans votre club que vous trouverez de l’entraide, et au besoin, en venant chercher du soutien à vos projets au Comité. Et de la
même manière, notre comité prend les mêmes directions que ses instances fédérales, tout en restant en lien avec notre ministère de tutelle, celui des
Sports, de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative, avec le Comité Olympique et Sportif, ainsi que le Conseil Général de notre
département.
Tout à l’heure, plus en détails, nous vous expliquerons toutes ces interactions, ainsi que notre participation et leur soutien dans les projets passés et à
venir.
« Lorsqu’un oiseau qui conduit le vol est fatigué, il va se placer à l’extrémité d’une des ailes de la formation et un autre le remplace en tête ».
Le comité et son bureau réuni devant vous, n’est pas seul. Cinq commissions très actives l’aident pour les cinq champs d’activités principales, ici en
Isère : Le Foot à 7 bien sûr, le Volley, le Badminton, le Plein Air et enfin, la formation habilitée des animateurs Bafa. Réunies quelques fois dans
l’année, elles proposent au bureau de nouvelles formes de fonctionnement, d’actions mais répondent également « présentes » sur le terrain lors de
vos rencontres sportives. Merci à celles et ceux qui rejoignent ces commissions.
Pour les dix autres activités sportives, un grand MERCI également aux adhérents des clubs qui nous aident dans le développement sportif.
« Les oies qui sont à l’arrière émettent des cris d’encouragement pour aider celles qui sont devant à maintenir l’allure ».
J’ai essayé avec le comité, durant ces quatre dernières années, d’écouter chacune et chacun, de comprendre vos clubs et championnats pour mieux
vous aider ; d’entendre ces messages parfois lointains, mais toujours motivés, intéressés, désireux d’affirmer leur appartenance à la FSGT, même
pour les activités plus discrètes en effectifs ou en projets – je pense au groupe « Séniors Santé Gymnastique », aux clubs de Plongée… et aux amis
sportifs en escalade. Par leurs convictions, leurs plaisirs à se retrouver, animés par une même passion, ils sont là, aujourd’hui encore … et Merci
également de leur présence.
« Enfin, lorsque blessée, l’une d’entre elles est forcée de quitter le rang, deux autres sortent également pour la protéger. Elles restent alors avec elle,
jusqu’à qu’elle puisse à nouveau voler normalement…puis elles reprennent leur vol... ».
Tout à l’heure, nous allons voter pour les quatre prochaines années, les élus de Demain ; pour de nouveaux projets ; pour le développement de
certaines activités émergeantes comme le Trail, l’Equitation, le Vélo ; pour le renforcement de certains sports par des dispositifs bien en place et
structurés à la FSGT comme la formation, les échanges internationaux, ou ceux plus proches en distance, qu’il s’agisse de projets interdépartementaux, ou inter-régionaux.
Alors je souhaite que le prochain Comité Départemental élu ait le souci de diriger avec bienveillance, soutien, entraide, et par une grande écoute, de
vous tous, les adhérents de cette nouvelle Olympiade.
Avec toutes mes excuses si j’ai surpris certaines et certains d’entre vous, par cette parabole animalière, par cette histoire empruntée ; mais si j’ai
souhaité tourner mes mots vers la notion d’équipe, de groupe, c’est parce que la première des forces du Comité reste notre bénévolat, celui de toutes
celles et ceux qui donnent de leurs temps, pour que « ça continue » dans le sport-loisir et le sport-compétition ; parce que dans le mot « bénévole », il
y a « béné », bien ou le bien et « volo », vouloir.
Ce qui en traduction directe, donne : « Nous sommes des bénévoles, parce que nous le voulons bien, ou parce que nous voulons le Bien des
valeurs de la FSGT : un accueil pour Tous, non violent, dans toutes les activités sportives et dans le respect de l’adversaire, qui reste l’Ami
qui nous veut du Bien. »
Merci.

