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Bonjour à toutes et tous, présidentes, présidents et représentants de nos clubs adhérents, bonjour 

également à nos représentantes et représentants institutionnels élus et administratifs. 

Notre CA est ravi de vous accueillir pour cette AG clôturant l’exercice 2021. 

J’ai bien entendu lors de ma présence dans vos propres AG, les difficultés rencontrées liées à 

l’adversité sanitaire et sociale consécutive à la pandémie, et puis, il y a cette société qui change 

à grande vitesse, apportant son lot de désintéressement à la vie associative. 

Mais j’ai également vu et entendu, des dirigeants, qui ont fait front, et le font encore, pour ne pas 

capituler devant ces agressions inconnues auparavant. 

A cette fin, vous, dirigeantes et dirigeants vous avez : OSE, IMAGINE, INNOVE et 

ENTREPRIS. 

 

A l’OMS, avec nos moyens humains et financiers, nous avons tout mis en œuvre pour que notre 

projet de développement soit au mieux respecté. 

Malgré parfois des chiffres et des hommes à la baisse, nous avons tenu bon pour vous 

accompagner : EDS, Aides à la formation, Mise à disposition de notre salle de réunion, 

Chroniques sportives, Plaquette et Site internet, et pour terminer la saison, nos Estivales du sport 

à Bouvent qui ont mobilisé de nombreux clubs et vu se déplacer une masse importante de 

visiteurs. Quelle belle réussite pour vous, mais également pour nous et notre municipalité Co-

animatrice de l’évènement. 

 

Deux regrets, comme l’on dit, deux ombres au tableau, nous avons dû, pour la seconde année, 

annuler notre soirée Podiums. Santé prioritaire, nous avons joué le jeu sécurité. 

Et puis le départ de notre secrétaire administrative, qui avait mal mesuré ses charges de temps et 

de déplacements. 

Vous l’aurez compris, notre capacité à surmonter les obstacles a été, comme pour vous-même 

menée à rude épreuve, et je veux remercier ici tous nos bénévoles qui nous accompagnent et 

s’engagent pour la réussite de nos projets associatifs. 

 

Au revoir 2021, meilleure saison possible 2022 à vous tous. 

 

Michel LONGIN président 
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