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Pour la 2ème année consécutive voici une Assemblée Générale sous le signe du COVID. À
l’aube de la nouvelle saison, nous mesurons déjà les effets dévastateurs de la crise sanitaire
(qui n’est pas terminée) sur la vie de nos associations. D’après les échos que j’ai déjà
perçus, les difficultés ancestrales comme le manque de bénévoles et les nouvelles
contraintes administratives vont plomber la reprise de nos activités. Malgré tout, vous vous
êtes déplacés ce soir et je vous en remercie. Merci de prouver ainsi, votre attachement à
continuer à développer les pratiques sportives ou culturelles de la FSCF, différentes de
celles qui proposent les fédérations affinitaires, dans leurs objectifs.
Merci à l’association des Gâs de la Vallée d’Ornans qui nous accueille ce soir dans ses
locaux.
Commençons par rappeler à notre souvenir tous les êtres chers qui nous ont quittés cette
année.
René DROUOT mari de Fabienne, secrétaire des GV Ornans
Lucienne REYMOND, mère de Brigitte qui après avoir longtemps été secrétaire de la
Mancine, œuvre à OEA ET AU Comité régionale ; celles et ceux que vous connaissez et
dont je n’ai pas eu l’occasion de rencontrer.
L’année écoulée fut pour le district comme pour les autres instances une année sans
compétitions. Remercions tous ceux qui se sont attachés à conserver le lien entre nos
adhérents et qui reprennent aujourd’hui le chemin des gymnases ou des salles.
Je souhaite pour la saison à venir que nos compétitions conservent avant tout leur esprit de
rencontre sportive amicale. Certes les compétitions sont nécessaires mais ne perdons pas
de vue que notre objectifs n’est pas de fabriquer des champions ou des machines à gagner
des podiums mais de chercher l’épanouissement du plus grand nombre, de faire découvrir
qu’on peut trouver bonheur au dépassement de soi.
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Enfin, je compte sur vous pour que nous retrouvions tout ce qui composait notre vie
associative :




Échange,
Partage
Convivialité

Pour illustrer mon propos, je terminerai par ces 3 extraits d’auteurs :
En 1945, Aimet Khiat, auteur algérien écrivait :
«L’être s’améliore par les encouragements, la compétition et la critique constructive…»
En 2001, Pierre Joliot écrivait :
«Une société n’offrant comme perspective qu’une compétition sans merci où les soi-disant
meilleurs gagnent en écrasant les plus faibles et les moins combatifs ne me semble pas
porter l’espoir d’un avenir particulièrement radieux…»
En 2004, Albert Jacquart a écrit :
«La compétition est le contraire du sport. Le sport, c’est le bonheur de se servir de son
corpos pour jouer, pour courir, pour développer des capacités. L’émulation entre les hommes
est saine, la compétition, elle, ne l’est jamais »
La Présidente
Martine HUFSCHMITT
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