
ALLOCUTION du NOUVEAU PRESIDENT. 

 

 « Tout d’abord merci pour la confiance que vous venez de m’accorder pour 

prendre la direction du GRS pour ces trois prochaines années. Je voudrais 

particulièrement souligner que les membres qui composent ce nouveau Comité 

directeur ne sont pas le résultat du choix de votre serviteur mais bien de personnes 

qui se sont portées volontaires à poursuivre ou à participer dans la gestion de ce 

club, je tiens à les féliciter et les remercier. La parité hommes femmes est respectée. 

 

 Conformément aux statuts, Claude quitte donc la présidence après deux 

mandats successifs, il a été suivi par l’ensemble de son bureau. Je regrette ce départ 

aussi massif car je pense que dans cette équipe il y avait le potentiel pour assurer la 

succession du président. 

 Claude aimait et vivait pleinement ce club et voulait assurer cette transition 

dans de bonnes conditions et il a su, avec son équipe, me convaincre pour prendre 

la direction du GRS. C’est vrai que le courant a très bien passé entre nous et de ce 

fait j’ai été rapidement mis dans un climat de confiance. 

 Connaissant bien le milieu associatif, j’ai pu constater que Claude a très bien 

structuré et organisé le club et il est plus facile de prendre une succession quand tout 

fonctionne bien et que l’on dispose de procédures et méthodologies bien établies. 

 Claude est un homme rigoureux, méticuleux, ordonné, très organisé et très 

respectueux des procédures. C’est également un être sensible qui est à l’écoute de 

tous et qui prend à cœur la moindre critique. 

 

 Au niveau secrétariat tout est très bien classé et archivé, la comptabilité est 

tenue avec rigueur, la formation des animateurs bien suivie, les activités sont 

dynamiques et fonctionnent bien, les animateurs compétents et motivés. Je voudrais 

lui dire devant vous que je m’appuierai sur cette organisation et la ferai vivre. Je sais 

aussi que je pourrai compter sur lui pour me donner les informations nécessaires sur 

des sujets que je maîtriserais mal en fonction de mon faible passé au GRS. Au nom 

de l’ensemble des adhérents du GRS je t’adresse mes plus sincères remerciements 

pour tout le travail que tu as accompli au sein de ce club et je te souhaite de profiter 

maintenant pleinement de la retraite sportive sans obligation ni contrainte. 

 

 Le club doit évoluer vers les nouvelles technologies comme l’informatique, la 

communication par Internet, voire à disposer de son propre site ? La nouvelle 

génération de retraités qui nous arrive sera familiarisée à l’informatique et maîtrisera 

Internet. 

 

 Le GRS a une vocation sportive et doit la garder. Je veillerai à protéger l’esprit 

« retraite sportive », c’est-à-dire- toujours garder un esprit liant convivialité et 

rencontre dans nos activités sportives de groupe. 

 Je souhaite que chacun trouve dans les activités physiques proposées le 

niveau qui lui convient, des plus valides aux plus fragiles. 



 J’admets que certains viennent ici trouver une activité soutenue comme 

d’autres une plus dilettante. Il faut que chacun trouve sa place, se respecte et 

accepte le niveau qui lui convient. 

 J’étais tout à fait partie prenante dans l’idée de créer l’activité « balade » pour 

les personnes les plus fragiles ou convalescentes. 

 Je souhaite également que chaque activité dispose d’un équipement adapté et 

performant. 

 

 Je suis partisan du travail en groupe et souhaite utiliser les idées et les 

compétences de chacun d’entre vous pour faire vivre ce club. 

 Je voudrais dire aussi aux bénévoles, aux animateurs et aux responsables 

d’activités que je serai toujours à leur côté, vous êtes la partie vivante de ce club et 

sans vous la plus belle des organisations ne fonctionnerait pas. Alors si vous avez 

une passion pour un sport et que vous voulez la faire partager, venez rejoindre le 

groupe des animateurs. Dans les mois qui suivent, je ferai le tour de l’ensemble des 

activités. 

 

 Enfin, je voudrai dire à ceux qui ne me connaîtraient  pas que je suis un 

homme simple, ouvert, ayant un long passé associatif et que si j’ai accepté ce poste 

c’est pour m’y investir pleinement et j’en mesure toute la dimension. Le nouveau 

comité directeur qui m’entoure est motivé et il est prêt à fonctionner. » 

 

Bernard Combier, 20 octobre 2008 

 


