
Rapport Moral

Mr le vice président de la fédération, Patrick Laurendeau ; Mr Le secrétaire général
du  CROS  de  Bourgogne  Franche-Comté,  Jean  Marie  Vernet,  Mme  la  conseillère
technique nationale Anny Sylvestre Baron, Mesdames et Messieurs les Présidents de
comités  départementaux,  Mesdames  et  Messieurs  les  délégués,  Mesdames  et
Messieurs les présidents d’association chers amis bénévoles,

C'est  pour  moi  la  deuxième  fois  que  je  me  présente  devant  vous  en  tant  que
Président  du  comité  régional.  Je  ne  vous  cache  pas  que  c'est  avec  une  certaine
appréhension que je prends la parole. En effet c’est ma première assemblée générale
en terre Franc-Comtoise ce qui ajoute à cet exercice une pression supplémentaire.

Je ne peux commencer mon propos sans remercier les membres du comité régional
qui  depuis  le  début de l’aventure œuvre à  mes côtés  et  ce  sur  tout le  territoire
régional. Merci à vous.

La saison qui vient de se terminer ne fut pas de tout repos, il faut l'avouer. 

• Lors de la rencontre des présidents de comité départementaux avec le CR nous
avons  pu  définir  ensemble  le  rôle  de  chacun  concernant  les  activités,  les
compétitions,  les  formations  ainsi  que  la  définition des  différents  coûts  de
fonctionnement. A ce titre je tien à souligner l’effort financier de la Bourgogne
qui en 2 saisons à peine c’est aligné sur la Franche-Comté.

• Les commissions techniques régionales ont commencé leur travail. Certaines
avancent  plus  vite  que  d’autres.  On  peut  notamment  déplorer  le  manque
d’investissement des francs-comtois pour la gym garçon par exemple ou les
problèmes de communication de certains membres de la commission GRS. 

• Malheureusement, nous n’avons pas beaucoup avancé sur la Santé, le départ
D'aurore Poildevin et son non remplacement pour raison financière ne nous
ont  pas  facilité  la  tache  et  je  m’en  excuse  auprès  des  membres  de  la
commission.

• Les finances, nous venons d’aborder le sujet ensemble. Cette saison fut très
compliquée, ne nous le cachons pas. D’un côté nous avons travaillé, avec la
commission finance, à la création d'un document regroupant et informant de
tous les coûts de fonctionnement. Mais de l’autre nous avons dû faire face à
des difficultés indépendantes de notre volonté. L'aide et le soutien du comité
régional  à  un  de  nos  comités  départemental  en  grande  difficulté  était
essentielle. Sinon nous ne serions pas dignes de notre fédération et des valeurs
qu'elle porte.

Espérons  que la  saison qui  commence sera plus  sereine.  De nouveaux projets  et
enjeux se présentent à nous, 



• Art en Fêtes, qui se déroulera au moi de mai prochain. Faisons pour que ce
moment  soit  un  temps  de  partage  et  d'amitié.  Merci  au  membre  de  la
commission régionale   des pratiques artistiques et culturelles et les membres
du sprinter club d'Autun pour leur travail considérable.

• Les  futures  compétitions  régionales  de  gymnastiques  sur  la  grande  région.
Saluons le travail  de la commission gymnastique féminine qui travaille  avec
sérieux et efficacité

• La santé bien évidement, il faut que nous arrivions sur notre territoire à faire
connaître le programme Atout Form de notre fédération.

• Les finances,  il  n'est  pas question que nos comptes  soient brouillons,  nous
devons être irréprochables. A nous, membres du comité régional de travailler
ensemble à cet engagement.

• Le projet  de développement de notre Comité régional  est  à finaliser.  Il  est
commencé  mais  nous  devons  le  formaliser  afin  de  pouvoir  le  mettre  en
application dans les années à venir.

Je terminerai mes propos en vous remerciant, vous les présidents d'associations, les
animateurs, les formateurs, juges, arbitres et bénévoles. Sans votre travail rien ne
serait possible. 

N’oublions pas que nous somme là pour nos enfants, ne restons pas attaché à une
fonction, un titre, ce n’est pas cela le plus important.


