Chers adhérents

La période des élections approche, ceci étant valable pour nos 5 clubs, pour
les 54 CODERS et les 7 CORERS, mais aussi pour la FEDE.
L’assemblée générale élective de la FFRS se déroulera en Mars prochain.
D’ici là, il faut trouver les ressources humaines pour faire vivre nos clubs et le
CODERS parmi les 789 adhérents recensés au 31 août 2020, et ce n’est pas si
simple. Partout en France, nos associations commencent à manquer de
bénévoles.
Nous en dirons un peu plus lors de la sortie du Journal ENTRE NOUS, qui
paraitra début octobre.
D’ici là, les AG du CERS, de la RSPV, du BARS et de la RSPG se seront
déroulées.
Il restera à gérer les AG du CORSAQ (15 octobre) et du CODERS (21 octobre)
Habituellement, ces ASSEMBLEES sont l’occasion de nombreux échanges et
partages, mais nous vivons une année très particulière.
Aussi, pour respecter les critères de prudence, il est recommandé d’obtenir
un maximum de « pouvoirs », charge à nous de vous donner des explications
les plus précises possibles sur le contenu de ces AG et des décisions qui y ont
été prises.
Concernant l’AG du CODERS, qui se tiendra aux Horizons du Lac (Chorges) , les
présents seront conviés à partager un repas , les conditions seront fournies à
vos clubs aussi rapidement que possible.
Au niveau National, les élections du Printemps prochain seront plus
qu’importantes.
Plusieurs « licenciés », membres de structures Régionales et Départementales
souhaitent faire évoluer la Fédération, lui donner une nouvelle direction en
même temps qu’une nouvelle image, plus proche de ce qu’elle était lors des
premières années de fonctionnement.
Il convient de tenir compte de « l’usure du pouvoir »…….

Même s’il est vrai qu’on ne doit pas toujours regarder « en arrière », parce
que les époques sont différentes, il n’en demeure pas moins vrai qu’un retour
aux « fondamentaux » peut constituer la base d’un nouveau départ pour
cette magnifique structure, qui a besoin d’être dépoussiérée et dynamisée.
Vous pouvez compter sur quelques « bénévoles » pour essayer de pousser la
« machine » vers des horizons un peu plus cléments.
Des informations viendront « en leur temps » pour que vous restiez le plus
près possible « du terrain »…..sachant que la FEDE , c’est vous , ce sont vos
clubs……
Avec mes amitiés sportives
Richard

