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Bonsoir à toutes et à tous, 
 
Nous voici au début d’une nouvelle saison et les membres du Comité départemental et moi-
même sommes ravis de vous accueillir sur le site de MAMIROLLE pour notre Assemblée 
générale. 
 
Je déclare ouverte l’assemblée générale du comité départemental du Doubs, de la Haute 
Saône et du Territoire de Belfort. 
 
Le temps de l’Assemblée Générale est toujours un moment fort et ce n’est pas du passé qu’il 
nous faut parler mais de l’avenir.  
 
Vous savez bien que toutes les années je disserte sur un sujet un peu philosophique et cela 
oblige votre présidente à rompre avec ses habitudes et de faire un peu travailler ses 
méninges! 
 
Sans le savoir, nous sommes déjà entrés dans un nouveau monde. Nous avons du mal à 
penser à la prodigieuse mutation et nous sommes souvent inquiets et nous nous sentons de 
moins en moins capables d’agir sur le cours des choses. Il faut apprendre à penser 
autrement et s’ouvrir.  
 
Un avenir, cela se façonne.  
Un avenir cela se veut  
Et la meilleure façon de prédire l’avenir, c’est de le créér. 
L’avenir est quelque chose qui se surmonte.  
On se subit pas l’avenir, on le fait.  
 
FELIX SAVARD DIT  
« J’ai beaucoup mieux à faire que m’inquiéter de l’AVENIR. J’ai à le PRÉPARER » 
 
Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent mais il nous faut 
une confiance inébranlable en l’AVENIR.  
Tout cela nous devrons le faire si possible avec passion et enthousiasme.  
Il faut aussi que nous puissions grandir, croître, nous développer mais en pensant surtout à 
nos VALEURS FONDAMENTALES.  
 
Notre identité implique que nous soyons à l’écoute des besoins des autres. Notre affinité : 
c’est un projet à vivre en respectant les autres. Nous membres du CD, nous devons 
poursuivre les objectifs définis dans le programme d’actions comme soutenir les associations 

 



 

en difficultés mais aussi nous manifester à l’occasion des évenements heureux. Nous 
devons plus que jamais avoir le sens du respect et de l’éducatif qui est le développemnt de 
la personne humaine dans toutes ses dimensions.  
 
N’oublions pas que les femmes et les hommes de notre fédération sont des bénévoles sans 
lesquels on ne peut pas exister donc nous nous devons de reconnaître leurs actions chaque 
fois que cela est possible.  
 
Extrait du Rapport d’activité de la Fédé 
Bénévoles, salariés, chacun est militant pour une même cause celle de la FSCF 
 
On se doit donc dans l’avenir de se tourner vers nos bénévoles pour assurer notre 
succession. Nous devons compter sur leur conviction, leur motivation, leur compétence et 
leur volonté. Il faudra donc songer à PARTAGER, à DONNER une partie de ce que l’on 
détient.  
Mais nous devrons le faire avec OPTIMISME et avec CONFIANCE.  
Nous devons TRANSMETTRE en COMMUNIQUANT mais aussi en RECEVANT. 
 
Donner, recevoir, partager sont des vertus fondamentales et nous devons les appliquer.  
 
L’avenir devra donc être preparé sans amères pensées et comme dit Jean DUTOURD  
 
« La seule chose dont on soit sûr, en ce qui concerne l’avenir, c’est qu’il n’est jamais 
conforme à nos prévisions » 
Donc l’avenir se prépare mais nous devons le préparer ensemble. Notre destin ne sera pas 
une question de chance mais de choix. Le succès ce sera la peine que l’on se donnera pour 
y arriver. Il ne faut donc pas avoir peu  
 
D’explorer 
De rêver 
De découvrir 
Et à nous d’en tirer le meilleur. Osons l’aventure sur l’avenir en franchissant des limites. 
Nous devrons essayer de laisser un peu de notre trace. Nous allons prendre des risques et 
voir jusqu’où nous pourrons aller.  
Mais nous réussirons ce pari uniquement si nous le faisons avec passion, énergie et surtout 
avec plaisir.  
 
L’habitude nous guête. Il faut la combattre.  
Nous sommes une équipe qui est solidaire avec des idées, et souvent des discussions 
âpres, vives, mouvementées mais nous restons soudés et c’est comme cela que nous 
avancerons.  
 
Vivre, ce n est pas se trouver,  
Vivre c’est se créér  
 
Il faut que nous ayons de l’audace, il faut entreprendre et imaginer.  
 
Nous allons bâtir des châteaux mais surtout nous allons construire les fondations ;  
Nous ne sommes pas meilleurs que nos prédécesseurs nous allons nous efforcer d’être 
meilleurs nous-mêmes. 
 
Apprenons à construire des choses simples et surtout apprendre à s’en réjouir. La 
récompense sera au bout de la route.  
Nous devons tous ensemble être des artisans et surtout prendre des risques.  
 
Rappelez vous ce proverbe chinois  



 

C’est d’un simple pas que l’on commence un voyage de mille lieues…… 
C’est sur cette phrase que je termine et que je vous souhaite de bien CONSTRUIRE VOTRE 
AVENIR. 
 
Je laisse la parole à Anne-Marie. 
 
 

Pour le Comité départemental  
Marie-France JUNOD 

 


