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REMERCIEMENTS ET CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE  

 
 
 

Mesdames, Messieurs les élus nationaux, 

Mesdames, Messieurs les présidents des comités régionaux et départementaux, 

Mesdames, Messieurs les membres et amis de la Fédération sportive et culturelle de France, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Le moment de clôturer nos travaux est venu après une assemblée générale ordinaire peu 

conventionnelle puisque pour la première fois de notre longue histoire nous n’avons pu organiser en 

présentiel notre congrès annuel et l’élection du comité directeur de la fédération. 

1. REMERCIEMENTS  

 

 

Vous le devinez, c’est avec une immense émotion que je reviens vers vous après l’élection du comité 

directeur - un comité directeur rajeuni, paritaire, déterminé à construire la fédération de demain - et ma 

réélection à la présidence de la fédération.  

 

 
ASSEMBLEE GENERALE EN VISIOCONFERENCE 

DU SAMEDI 12 DECEMBRE 2020 A 10H00 
 INTERVENTION DE CLOTURE DU PRESIDENT GENERAL 
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Avec 98 % des voix exprimées, vous m’avez une nouvelle fois accordé votre confiance. C’est un immense 

honneur et une grande responsabilité.  

 

Ma réélection, je la considère comme l’approbation du travail d’équipe accompli avec les 26 élus sortants 

du comité directeur, les services du siège, les membres de la DTN et l’ensemble des commissions 

techniques et institutionnelles nommées. 

 

Mais je la considère surtout comme le témoignage de votre volonté de partager collectivement la route du 

nouveau plan de développement qui vous a été proposé pour la mandature 2020-2024. 

 

Dans cette période troublée il m’aurait été facile de partir avec un bilan « pas trop mal » et des finances 

fédérales remises en ordre.  Mais face à la pandémie et à ses conséquences, il est de mon devoir de 

relever ce défi. Alors j’en suis sûr, nous allons dans l’unité et la solidarité surmonter les difficultés qui se 

présentent à nous. 

 

Merci pour votre soutien ! J’en ai besoin, car être président, ce n’est pas seulement gérer le quotidien. Etre 

président c’est représenter dignement notre institution, c’est animer une équipe, insuffler une dynamique 

et de la motivation, c’est fédérer autour d’un projet, c’est écouter et échanger avec les territoires et les 

équipes dirigeantes sur les actions à mettre en place, c’est dégager les orientations stratégiques et c’est 

enfin rechercher les moyens économiques pour mettre en œuvre les actions fixées par le comité directeur. 

 

Comme nous l’avons toujours fait avec le comité directeur, nous agirons avec audace. 

  

De l’audace nous en avons eu en faisant le choix de ne pas appeler cette année le montant des affiliations 

et de soutenir les structures dès que nécessaire. 

 

De l’audace nous en avons eu il y a quelques années en accordant la gratuité des programmes fédéraux.  

 

De l’audace nous en avons eu en sauvant Forma. Ne pas le faire aurait été une faute et  je remercie toute 

l’équipe de notre institut pour y avoir largement contribué. 

 

De l’audace nous en avons eu pour soutenir les territoires et nous en aurons encore car c’est bien le terrain 

qui fait la fédération.  

 

2. DES AUJOURD’HUI COMMENCE UNE NOUVELLE 

MANDATURE 

 

Cette nouvelle mandature, nous le savons, sera sans doute difficile, exceptionnelle et intense.  

 

Dans les semaines qui viennent, nous devrons : 
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• mettre en œuvre sans tarder notre plan de développement fédéral ; 

• accompagner nos commissions nationales pour que l’ensemble de nos compétitions puissent se 

dérouler dans les 6 prochains mois, en innovant, en décentralisant, en étant au plus proche de nos 

associations ; Pas d’année blanche ; 

• repenser nos coordinations afin qu’elles retrouvent une place plus transversale sur l’ensemble des 

actions de la fédération ; 

• faire notre révolution numérique avec le déploiement d’Adagio, notre nouvelle plateforme de 

gestion des titres d’appartenances, des formations, des compétitions et de bien d’autres fonctionnalités 

pour mettre la fédération sur les rails d’une gestion 2.0 ; 

• avec nos commissions, répondre aux besoins de formations techniques fédérales ; 

• développer les formations de nos dirigeants militants ; 

• accompagner notre jeunesse dans des actions en adéquation avec leurs attentes ; 

• poursuivre le développement de nos activités sportives, culturelles et de santé ; 

• accompagner au plus près nos territoires dans leur développement ; 

• poursuivre le travail réalisé sur notre modèle économique mis à mal pendant cette pandémie ; 

• être vigilants quant à la prochaine loi « sport et société » et sur la place qui sera réservée aux 

fédérations affinitaires et multisports. 

 

3. DES HOMMAGES 

En ce moment d’émotion pour moi, permettez-moi de rendre quelques hommages. 

 

Mes premiers vont vers ma famille et tout particulièrement vers Christine. Rien ne serait possible sans sa 

compréhension, sans son soutien quotidien et, peut-être aussi, sans le partage de mon engagement pour 

la FSCF. Combien de repas de famille reportés, combien d’amis que l’on ne peut pas voir comme on le 

souhaiterait. Je n’oublierai pas ma maman qui s’inquiète toujours pour moi et me dit sans arrêt « mais 

arrête donc tout cela et repose toi ». 

 

Je rends également hommage à La Cambronnaise et à ses dirigeants qui m’accompagnent depuis huit ans 

dans mes fonctions, à la Société générale et à mes collègues qui permettent que j’assume ma mission à 

la FSCF. A ce propos, j’aurais peut-être l’année prochaine davantage de temps puisque j’ai demandé une 

mise à disposition dans le cadre d’un mécénat d’entreprise. Si cette demande arrive à son terme, cela me 

permettra d’avoir davantage de disponibilité et ce sera donc peut-être moins compliqué pour moi. 

  

Hommage également à nos chers disparus. Ils sont nombreux, dirigeants d’associations, de comités 

régionaux ou départementaux. Je pense en particulier à deux de mes prédécesseurs : Jacques Gautheron 

et Maurice Davesne, à des membres du comité directeur : Pierre Sarre, Gabriel Spahn, André Manigaud, 

Luc Hermann, des membres de commissions : Marie Gauthier, Jean Boucher, Pierre Baudouin…  

J’ai également une pensée pour Michel Crauste, président de l’Association pour le Rassemblement 

international des sportifs, qui a accueilli les assises de printemps 2017. 
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Mes pensées vont maintenant vers les candidats au comité directeur qui n’ont pas été retenus en raison 

d’une élection ouverte et démocratique. Je veux alors rappeler, qu’aucune bonne volonté ne doit être exclue 

à la FSCF et qu’il y aura des missions et du travail pour celles et ceux qui voudront donner de leur temps 

et de leur compétence à notre institution. 

 

Je veux encore saluer et honorer les membres du comité directeur sortants qui n’ont pas souhaité 

renouveler leur mandat : Mesdames Valérie Belsito, Anne cordier, Annick Decerle, Marie-France Noel  et 

Jacqueline Rocher ; 

Messieurs Jean-Luc André, Charles A genet, Roland Bazin et Claude Schmit. 

 

En mon nom personnel et au nom de la FSCF, je les remercie solennellement pour leur engagement. Je 

salue leur fidélité et je me réjouis déjà de les revoir prochainement.  

 

Je salue aussi nos partenaires toujours présents et fidèles dans leur accompagnement quotidien de la 

fédération. 

 

Je veux enfin saluer Laurence Sauvez, notre directrice technique nationale et coordinatrice des services, 

qui a légitimement souhaité réorienter sa carrière.  Je la remercie personnellement pour l’aide précieuse et 

amicale qu’elle m’a apportée durant ces huit années. Je sais qu’elle ne part pas complètement et que la 

FSCF pourra encore compter sur ses talents et son expertise. 

4. CONCLUSION 

Je souhaite maintenant conclure cette assemblée générale en renouvelant mon appel à la mobilisation de 

tous : membres du nouveau comité directeur, acteurs de nos activités et de nos territoires, dirigeants et 

animateurs de nos associations affiliées, cadres, salariés du siège, cadres d’Etat de notre direction 

technique nationale et de nos instances territoriales. 

 

Nous nous sommes promis de l’ardeur et du travail. Vous ne serez pas surpris alors que je perpétue cette 

habitude pour faire de l’allocution de clôture un temps d’envoi où chacun doit trouver un message à 

rapporter, un message mais aussi des tâches et des missions à accomplir. 

 

4.1. MESSAGE AUX ACTEURS DE NOS ACTIVITES 

 

Mon premier message s’adresse à tous les acteurs de nos activités, aux membres des commissions 

techniques nationales et territoriales, aux organisateurs de nos événements fédéraux, aux juges et aux 

arbitres, aux formateurs de nos cadres, mais aussi aux animateurs de nos associations. 

Vous l’avez compris, la relance de nos activités doit constituer notre priorité première et centrale. Votre 

nouveau comité directeur, le bureau fédéral et moi-même nous nous attellerons à cette tâche. Je sais 
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pouvoir compter sur les services du siège, sur nos agents de développement, indispensables relais dans 

nos territoires et sur les cadres d’Etat pour leur accompagnement et leur expertise. 

L’enjeu majeur des 6 mois à venir sera de construire et de proposer une offre d’activités, de rencontres et 

de services accessibles au plus grand nombre, attrayante, innovante, originale et spécifique, c'est-à-dire 

révélatrice de notre identité. Je vous demande de vous souvenir de ces qualificatifs au moment d’engager 

des réformes et je vous invite à proposer d’autres formats de rencontres, notamment régionales et 

départementales.  

 

4.2. MESSAGE AUX ACTEURS TERRITORIAUX 

 

Mon second message s’adresse aux acteurs territoriaux. 

 

Je veux saluer tous ceux qui,  lors de la dernière mandature, ont constitué les organes dirigeants de nos 

instances territoriales et tous ceux, nouveaux ou anciens, qui, après le renouvellement quadriennal, 

constituent les nouveaux conseils d’administration et plus largement tous ceux qui participent au 

fonctionnement des différentes commissions territoriales. 

A vous, présidentes et présidents de nos comités, je veux dire tout particulièrement : « vous avez accepté 

de lourdes responsabilités. Ce sont de grandes et belles responsabilités. Vous pouvez en être fiers. Pour 

ma part, je vous félicite et je vous remercie au nom de toute la FSCF ». 

     AUX COMITES REGIONAUX 

 

Je m’adresse tout d’abord aux dirigeants des comités régionaux de la FSCF. 

 

Ces quatre années n’auront pas été de tout repos pour vous et tout particulièrement pour vous qui avez dû 

organiser la fusion de plusieurs ligues. Nous voulions réaliser notre propre réforme territoriale, nous avons 

atteint cet objectif. Nos 12 comités régionaux couvrent l’intégralité du territoire métropolitain. Je vous en 

suis très reconnaissant. 

 

Je souhaite que le conseil du territoire soit encore plus proche de vos préoccupations. Il devra être animé 

autant par les élus nationaux que territoriaux pour plus d’efficacité. 

 AUX COMITES DEPARTEMENTAUX 

Je veux maintenant m’adresser aux dirigeants de nos comités départementaux. Un bon nombre d’entre 

eux sont de nouveaux présidents, aussi je veux rappeler que chaque région doit aussi couvrir l’intégralité 

de son territoire avec des comités départementaux,  voire pluri-départementaux. Il ne faut laisser aucune 

de nos associations sans une instance FSCF de proximité.  

 

Nos comités départementaux ont une double mission d’animation :  
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 - Ils doivent assurer la représentativité de nos associations affiliées au sein des instances fédérales. 

C’est au sein de vos assemblées générales que sont élus les représentants des associations, aux 

assemblées régionales et nationales. Il vous appartient de faire vivre cette démocratie associative 

indispensable si nous voulons obtenir l’engagement de toutes nos associations. 

 - Les comités départementaux doivent aussi, dans le sens inverse, assurer la présence de la FSCF 

auprès des associations locales. Vous devez pour cela garder un contact personnel avec ces dernières. Il 

vous faut leur présenter les activités et les services de la fédération pour les y associer. Il vous faut 

promouvoir ainsi la création de nouvelles associations ou de nouvelles sections d’associations pour offrir 

un éventail plus large de nos activités et donc de générer un plus grand nombre de titres d’appartenance. 

 

Je vous invite à arrêter ensemble un objectif : faire un point de nos associations non affiliées, reprendre 

contact et convaincre de l’utilité de la prise de titres d’appartenance même en période de pandémie car 

l’avenir et les mises en projet des actions de demain commencent aujourd’hui. 

 

Enfin, à vous tous, je demande d’aller vers nos partenaires publics et leurs élus territoriaux, mais aussi à 

nos partenaires associatifs. Aller à leur contact, informez-les de nos activités, invitez-les dans vos 

assemblées et mettez-les à l’honneur. N’hésitez pas non plus à solliciter leur soutien ou leur collaboration.  

 

Surtout, et cela sera ma dernière sollicitation, pensez toujours au renouvellement de nos ressources 

humaines. Parce que la relance de nos activités passera par la mobilisation de nouveaux talents et de 

nouvelles compétences. Ces ressources humaines, elles existent, elles sont dans nos associations. Il faut 

que chacun prenne son bâton de pèlerin et fasse le chemin vers elles. 

* * * 

Mesdames, Messieurs, chers amis de la FSCF, permettez-moi de vous renouveler mes remerciements 

pour la confiance que vous avez accordée au nouveau comité directeur fédéral et à son président. Je vous 

remercie aussi pour votre conviction et votre détermination à bâtir l’avenir de notre fédération. 

 

Voici le temps maintenant de nous dire au-revoir. Nous nous retrouverons, je l’espère, si la situation 

sanitaire le permet, à Clermont-Ferrand  pour un grand moment de travail et de convivialité à l’occasion de 

nos prochaines assises de printemps et de nos championnats et rencontres fédérales. 

 

Alors, à l’approche de cette fin d’année je souhaite que Noël soit doux et paisible. Je forme le vœu que 

nous puissions le consacrer à nos familles et à nos proches. C’est aussi leur soutien et leur 

accompagnement qui permet notre engagement. 

 

Pour terminer, je vous livre deux citations à méditer : la première est de l’abbé Pierre : « Le Monde change 

chaque fois que quelqu’un partage », la seconde d’André Malraux : « Les grands rêves poussent les 

hommes aux grandes actions ». 

 

Mille mercis ! Portez-vous bien ! 

  

        Christian Babonneau 


