
1 2 / 1 2 / 2 0 2 0  1 3 : 1 1 -  P a g e  1 | 3 

- 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

MOTS D’ACCUEIL ET DE BIENVENUE 

 
 

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, 

 

 

La période singulière que nous traversons affecte tous les domaines de notre vie. Elle a mis en suspend 

la plupart de nos activités et modifié nos projets. Notre  congrès fédéral, dont l’organisation avait été 

confiée au comité régional Aquitaine et au comité départemental Dordogne-Agenais, n’a pu se tenir 

physiquement à Bergerac dans les conditions d’accueil initialement prévues. Le cadre des protocoles 

sanitaires liés au covid.19 nous a contraints d’opter pour une solution alternative qui nous permette de 

nous adapter à la situation et de satisfaire à nos obligations statutaires en offrant aux représentants de 

nos structures la possibilité d’exercer leur droit de vote. 

 

C’est donc en visio-conférence que j’ai le plaisir de vous accueillir à la 108ème assemblée générale de 

la Fédération sportive et culturelle de France.   

 

Bienvenue à tous ! 

 
ASSEMBLEE GENERALE EN VISIOCONFERENCE 

DU SAMEDI 12 DECEMBRE 2020 A 10H00 
 INTERVENTION D’OUVERTURE DU PRESIDENT GENERAL 
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J’exprime mes remerciements à tous nos amis de Bergerac pour le travail engagé dans la préparation 

de notre 108ème congrès fédéral et plus particulièrement à Dominique Argues et à Michel Séjourné. Je 

ne doute pas, qu’à l’image des organisations précédentes, ils auraient écrit une très belle page de 

l’histoire fédérale.  

 

Nous avons tous en mémoire le savoir-faire de nos amis des Hauts-de-France qui nous avaient 

remarquablement reçus l’année dernière à Valenciennes. Nous leur renouvelons nos remerciements 

pour la qualité de leur accueil. Merci chère Brigitte ! Merci cher Maurice !  

 

J’adresse également mes remerciements à chacune et chacun d’entre vous pour votre participation 

ainsi qu’à l’équipe fédérale qui a organisé cette réunion virtuelle et permis la tenue de cette assemblée 

générale. 

 

Avant de rendre hommage à ceux qui nous ont quittés cette saison, je voudrais revenir quelques instants 

sur le contexte particulier de la pandémie.  

 

Nous avons communiqué très régulièrement sur ce sujet avec les équipes du siège national. Nous 

avons tenu de nombreuses réunions téléphoniques ou en visio-conférence avec les acteurs fédéraux 

et nous avons, avec le comité directeur, mis en place plusieurs dispositifs d’aide aux structures 

territoriales. Malgré ces mesures de soutien et celles annoncées par le Président de la République en 

faveur du sport amateur, il est difficile pour l’instant d’évaluer les conséquences de cette crise sanitaire. 

 

Pour autant, c’est un message d’espoir que je veux vous adresser en vous invitant à ne pas céder au 

pessimisme. Demain se construit dès maintenant et c’est en agissant que nous le rendrons possible. 

Le nouveau comité directeur que vous avez élu pour quatre ans aura à cœur de servir l’institution et 

son objectif sera d’accompagner toutes ses composantes sur le chemin du développement avec 

engagement et détermination. Alors regardons l’avenir avec confiance, parce que c’est forts de notre 

projet commun et des valeurs fondatrices sur lesquelles il s’appuie que nous avancerons, fiers de notre 

appartenance à une fédération riche de ses 122 ans d’histoire !  

 

Comme nous le faisons chaque année, je souhaite que l’on marque maintenant quelques instants de 

recueillement pour celles et ceux qui nous ont quittés depuis notre dernière assemblée générale.  Les 

noms s’affichent à l’écran. 

 

J’ai, bien évidemment, avec vous une pensée toute particulière pour : 

 

 

Notre président d’honneur Jacques Gautheron qui, après des responsabilités départementales au sein 

de l’Union départementale FSCF du Rhône, assuma, avec une grande compétence et un attachement 

indéfectible à notre institution, des responsabilités nationales au comité directeur, puis à la présidence 

de la fédération de 1972 à 1984 et de 1990 à 1992.  
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Notre ami Luc Herrmann, ancien membre du comité directeur national qui s’est investi pendant plus 

de 40 ans à tous les échelons des structures fédérales : associatif, départemental, régional et national. 

 

Nous ne les oublierons pas. 

 

(1 minute de silence) 

 

Dans le temps très contraint de notre assemblée générale, nos travaux, s’organiseront de la façon 

suivante :  

- notre aumônier national, Gilles Morin, nous invitera tout d’abord à un temps de réflexion. 

- Après une courte présentation du rapport d’activités par notre secrétaire général, Gérard Briaud, notre 

trésorière générale, Jacqueline Rocher fera un bref exposé de notre situation financière et de notre 

budget. 

- Suivra le rapport du commissaire aux comptes, Philippe Touchais. 

- Interviendront ensuite successivement Gérard Briaud pour le PDF, Catherine Judéaux, présidente de 

la commission « surveillance électorale » pour les résultats des résolutions et Laurence Sauvez pour la 

direction technique nationale. 

- Puis le bilan de la mandature 2016/2020 et le rapport moral donneront lieu à un échange, sous forme 

de questions/réponses, avec Jean Fournier et Laurence Sauvez. 

- Enfin, viendront l’annonce du nouveau comité directeur, la proclamation des résultats de l’élection à 

la présidence et l’allocution du président général ou de la présidente générale nouvellement élu (e).  

 

Il manquera sans doute à notre séance de travail, le partage et la convivialité qui règnent habituellement 

dans nos rassemblements fédéraux mais je ne doute pas de son efficacité et de sa réussite.  

 

Je vous remercie pour votre attention. 

 

        Christian Babonneau 

 

 

 


