Rapport moral du président:
Bonjour à tous,
Je vous remercie de vous être déplacés en si grand
nombre ce soir. Je ne vais pas être trop long car je sais que
vous avez tous faim… d'informations et de décisions.
Je voulais juste dire d'une part que j'ai apprécié ces 4
années comme président du Codep: non pas parce que
j'étais le président mais parce que le fonctionnement du
comité directeur s'est effectué sans heurt et avec beaucoup
de bonne humeur.
En outre, même si certains le déplorent, il y règne une
concordance des points de vue sur ce que doit être le sport,
la manière dont il doit être appréhendé et surtout certaines
valeurs bien précises qu'il doit permettre de développer. Et
quand je parle de concordance, je ne veux bien sûr pas dire
que la pensée unique nous a aussi frappé. Nous avons
tous des sensibilités différentes, des idées différentes…
Mais je pense que, pour la quasi-totalité du Comité
Directeur, nous avons des principes que nous respectons
et que nous mettons au dessus de l'argent, du
développement de notre sport à tout prix. En bref, que la fin
ne justifie pas les moyens. Je n'en veux pour preuves que
le refus de s'abaisser au diktat du CNDS et de ses dossiers
abscons, les réactions indignées au partenariat de la
FFBad avec Mac Donald, le non-alignement avec la
politique par objectif que la fédération veut nous faire
adopter.
Car cette politique de financement par objectif, qui envahit
tous les échelons de la société, offre des ponts d'or à

certains projets au détriment de l'aide que l'on est en droit
d'attendre pour le travail quotidien effectué dans les clubs.
Pour finir, cette synergie entre les membres du Codep leur
a permis de mener à bien ces actions avec très peu de
réunions dans l'année, ce qui montre qu'on est bien sur la
même longueur d'onde...
Je voudrais enfin rappeler que sans Codep, il n'y a pas de
championnats jeunes ou seniors, pas d'interclubs (qui
permettent à de nombreux adultes de se frotter à la
compétition), pas de SamBad, pas de stage jeunes. Je
veux donc remercier très sincèrement toutes les personnes
qui ont participé au bon déroulement des actions du Comité
Départemental. Je ne me lancerai pas dans une
énumération, car il est évident que je vais oublier
quelqu'un. Mais ils se reconnaitront et je pense que tous les
joueurs de badminton de l'Yonne peuvent leur tirer un
grand coup de chapeau.
Bonne réunion et surtout, demander toujours des comptes
à ceux que vous élisez...

