Bonjour à tous,
Merci tout d'abord d'être venus à cette AG élective.
Mon mot du président sera juste un rapide tour d'horizon de ces 8 années que j'ai passé
en tant que président.
Elu malgré moi, j'y ai néanmoins pris beaucoup de plaisir pour plusieurs raisons:
- La principale était de retrouver régulièrement les membres du bureau, que j'apprécie et
avec lesquels j'ai passé de très bons moments, chaleureux. Il y avait aussi une certaine
unité de pensée en ce qui concerne l'approche badiste et la gestion du Bad au niveau
départemental.
- Le seconde, c'est que j'ai apprécié le fait de pouvoir fonctionner de manière la plus
démocratique possible pendant ces deux mandats. Et je ne vous cache pas que c'est ce
qui m'importait le plus au sein du Codep, que j'ai utilisé à cette fin. Et que le Codep m'a
permis de maintenir et j'espère de diffuser cette idée: quelque soient les décisions prises,
elles doivent l'être par le plus grand nombre.
- Enfin, j'ai pu par ce rôle de président, m'élever contre l'arbitraire, les dictats et le mépris
d'une fédération autiste, tournée uniquement vers le fric et le haut niveau. Et que ce soit
Mac Do, les licences loisirs toujours repoussées, le vol sur l'assurance en bafouant les
promesses sur l'augmentation du prix de la licence et le 100%bad non distribué (150
000€ quand même !!!). Bref, j'ai toujours pris un malin plaisir à faire c… les c…, pardon, à
essayer de mettre des bâtons dans les roues de ceux qui ne respectent rien et méprisent
la base.
Et au niveau de la Ligue, les problèmes liés à un régime de faveur pour les jeunes du 21,
l'achat de tapis (qui resteront à Dijon)… bref le centralisme dijonnais, qui est toujours à
l'œuvre. Et c'est le seul avantage que je vois dans la fusion avec la Franche-Comté: on
sera plus nombreux à être oubliés et donc peut-être plus nombreux à vouloir changer les
choses.
Car, c'est ce qui m'a le plus déçu, c'est le peu de réactions face à ces dénonciations et là,
je parle au niveau national. 30 réponses sur 2000 malins c'est peu. D'autant que le
système est verrouillé: quasiment toutes les Ligues et les Codep sont inféodés à la
FFBad. Ils soutiennent et votent tout en AG fédérale et tapent sur les clubs lorsqu'ils ne
rentrent pas dans le rang.
Bref, si nous voulons changer les choses, il va vraiment falloir se secouer. Car je pense
sincèrement qu'on a le pouvoir mais qu'on ne le prend pas et qu'on accepte cette négation
de démocratie que représente le système électoral à plusieurs niveaux de la Fédé (ClubCodep-Ligue-FFBad). Et si on veut, on peut le retourner contre ceux qui l'utilisent pour
asseoir leur pouvoir.
Voilà, après avoir poussé mon coup de gueule et renouvelé aux membres du Codep
l'assurance de mon réel plaisir d'avoir bossé avec eux pendant toutes ces dernières
années, je vous souhaite à tous une bonne AG et je l'espère une nouvelle équipe qui
suivra ce précepte primordial: une réelle démocratie et la prise en compte des avis des
joueurs de base.

