Je reprends la parole, avant la fin de ce rapport moral, pour vous informer (ou plutôt vous confirmer,
car la plupart sont sans doute déjà au courant) de ma décision de quitter mes fonctions de président
de la FFSc et de membre du Bureau Directeur à l'issue de cette Assemblée Générale, comme j'en ai
informé le Conseil d'Administration le 10 octobre dernier.
Voici maintenant deux ans que, du fait de soucis familiaux de plus en plus accaparants, je n'ai plus ni
le temps ni la disponibilité d'esprit nécessaires pour remplir cette fonction comme elle devrait l'être
à mes yeux.
Je me suis astreint à aller au terme des quatre ans de mandat prévus lors de notre élection en 2011,
en respect de l'engagement pris auprès des licenciés. Mais le temps, l'énergie, la motivation
également me manquent aujourd'hui - on peut employer le terme d'usure - et je ne m'imagine pas
continuer encore jusqu'au 31 août 2016, terme officiel de notre mandat à la suite de la réforme des
statuts.
Nous en avons débattu au sein du Bureau Directeur et, conformément à nos statuts, un membre du
BD, en l'occurrence Marie-Odile Panau, s'est proposée pour prendre la relève jusqu'aux élections
prévues en 2016. Je tiens à l'en remercier ici.
Je souhaite remercier toutes les personnes avec lesquelles j'ai eu plaisir à travailler de manière
constructive durant ces quatre années.
Tous les bénévoles bien sûr à tous les niveaux : clubs, comités, festivals, commissions, Directions
Nationales, Comité National d'Ethique, responsables de Promolettres, et bien sûr l'ensemble des
membres du Bureau Directeur actuel.
Les permanents également, de la fédé comme de Promolettres, dont je tiens à souligner le
dévouement et l'implication. Ils n'ont ménagé ni leurs efforts ni leur temps dans un contexte rendu
plus difficile par l'absence de directeur salarié.
Le printemps 2016 verra l'élection d'un nouveau Bureau Directeur. Même si nous n'avons pas trouvé
de remède à la stagnation du nombre des licenciés, nous aurons du moins la satisfaction, entre
autres choses, de transmettre notre fédération dans un état très nettement meilleur à celui où nous
l'avons trouvée il y a quatre ans, que ce soit sur le plan financier ou sur le plan humain. Cela devrait
faciliter la tâche de nos successeurs.
Je souhaite par avance à la future équipe dirigeante beaucoup de courage et plein succès, et le
meilleur avenir à notre association.
Je vous remercie.

