ALLOCUTION DE BIENVENUE
Je voudrai d’abord remercier les Présidentes et Présidents des clubs de Vendée
d’être présents ce soir.
Le Président du CDOS est excusé, la Présidente du Comité Régional des Pays de
La Loire est représentée par Monsieur Hervé Matras.
Avant de déclarer cette assemblée ouverte avoir trois pensées :
La première aux victimes et à leurs familles dues aux intempéries dévastatrices de
ces derniers jours. Si je dois retenir un point positif à tout cela c’est l’élan de
solidarité et d’entraide du mouvement sportif comme le souligne le président JeanMichel CLEROY.
La seconde pour tous ceux de près ou de loin qui ont été impacté par la pandémie
qui bouleverse nos vies et nos pratiques sportives au quotidien. Je tiens à souligner
la force des présidents (tes) et de leurs bénévoles pour leur réactivité, leur
adaptabilité, leur flexibilité pour proposer aux archers (ères) une pratique sportive en
conformité et en toute sécurité dans ces moments difficiles.
La troisième est la violence qui touche nos institutions, ses représentants et ses
membres. Qu’elle soit de l’intérieur ou de l’extérieur, celle-ci est anti sportive et va à
l’encontre des valeurs d’humanisme que nous prônons au quotidien. Le Tir à l’Arc,
comme l’ensemble des sports, est l’école de l’apprentissage de la différence et des
valeurs humaines.
Je déclare donc ouverte cette Assemblée Générale, conformément à l’ordre du jour
qui concerne l’exercice 2020, afin d’être en conformité avec l’aspect législatif en
adéquation avec les statuts de la FFTA.
Cette Assemblé Générale sera élective pour une nouvelle Olympiade avec en ligne
de mire les Jeux Olympiques à Paris en 2024.
Je remercie les membres du bureau du Comité Département de Vendée pour avoir
œuvré à mes côtés en s’investissant pour apporter notre aide et soutien aux clubs
et surtout aux acteurs (trices), sportifs (ives).

Bonne réunion à toutes et tous.

