
Allocution du président sortant (AG Février 2015) 

Vous comprendrez que c'est avec une certaine émotion que je 

m'adresse à vous  pour ma dernière assemblée générale après mes 6 

presque 7 années passées à la tête du GRS. (Elu d’Octobre 2008 à Février 2015) 

Je ne vais pas vous  imposer un bilan de ces deux mandats. Ce serait un peu 

présomptueux mais  je voudrais simplement vous dire que : 

 J'ai pris un immense plaisir à diriger ce club, je l'ai géré avec beaucoup de 

simplicité, de sincérité, d'humilité. J'y ai rencontré des gens merveilleux et je me 

suis fait beaucoup d'amis.  

Les lundis de permanence n'ont jamais été pour moi une charge de travail mais  

c'était chaque fois un merveilleux moment d'échange avec les membres du 

comité directeur, les  responsables d'activités,  les animateurs ainsi que les 

adhérents, cela me permettait de bien mesurer la température du club. Les 

visiteurs étaient toujours bien reçus et certains pouvaient y retrouver, autour d'un 

café, un moment de convivialité et de réconfort. 

Dans ma manière de diriger,  j'ai toujours fait confiance et apporté mon soutien 

aux adhérents, aux membres et responsables qui m'entouraient et qui avaient des 

idées. Cette méthode nous a permis de réaliser tous ensemble nos actions avec 

beaucoup de succès et amener le club au niveau ou il en est aujourd'hui tout en 

gardant l'esprit "Retraite Sportive" malgré la très forte pression des nouvelles 

adhésions.  

J'ai toujours travaillé avec beaucoup passion et mon engagement  a toujours été  

que, quand on a reçu tout au long de sa vie active, il faut  savoir en redonner 

sous une forme ou une autre.  Ma plus grande satisfaction c'est quand les gens 

nous disent merci et qu'ils se confient. C'est tout l'esprit que j'ai voulu donner à 

ce club, un esprit qu'il faut préserver.  

J'ai toujours entretenu avec la municipalité et ses responsables des relations 

cordiales et voulu démontrer que notre club était ouvert sur la vie associative 

mâconnaise en montrant toute sa solidarité et son esprit d'entraide  par notre 

participation aux nombreuses actions que vous a décrites  Viviane dans son 

rapport d'activité. 

 

Egalement avec le conseil général qui est partenaire de notre comité 

départemental, pour  l'encadrement de journées départementales handisports et 



la présence aujourd'hui de François BACOT directeur des sports du conseil 

général en témoigne.  

Avec notre Fédération, le CODERS et CORERS, notre club a toujours 

répondu  favorablement à l'organisation de manifestations départementales (le 

30eme anniversaire à Cluny, la journée de la danse, notre aide aux stages de 

formation FFRS à MACON, notre participation au développement avec le projet 

de club à TOURNUS  

Pourtant, je n'ai pas toujours été bien compris au sein de ces instances, cette 

remarque n’est pas une attaque personnelle à l’encontre de Josette et de  Jacques 

Mais ma question a toujours été : "quelle est la pertinence du maintien de 2 

niveaux hiérarchiques  entre la FFRS et nos clubs «  

Pourquoi? : Notre fédération avec 70000 adhérents est une toute petite 

fédération si on la compare aux ainés ruraux 12X, ou la FFRP  

Le nombre de clubs est faible  (8 en 71 et 2 en 21) 

Les deux grandes missions de notre fédération se résument au développement et 

la formation de ses cadres, deux missions pour lesquelles nous adhérons 

pleinement) 

Pour la programmation et l’organisation de stages de formation notre région 

est obligée de s’associer avec d’autres régions. 

De plus avec l’informatisation de la formation on ne comprend  plus très bien 

qui fait quoi, et que les procédures d’inscription deviennent plus contraignantes 

pour les clubs,  

Mais ce sont des remarques qui me sont toutes personnelles et qui peuvent 

bien sûr être contestées 

Cependant  cela n'a pas nuit à la réussite de notre club. On est certainement le 

club qui a le plus progressé en matière d'effectifs au niveau départemental, la 

preuve que nous réalisons ici un excellent travail dans le respect de nos 

réglementations et de nos institutions fédérales. 

Dans les très rares situations de conflit que j'ai pu rencontrer pendant ces deux 

mandats, et même si j'ai pu contrarier ou froisser certaines personnes, j'ai 

toujours agi en mon âme et conscience avec un souci permanent de l’intérêt 

général passant en priorité avant l’intérêt particulier. 



Cette fonction de président a été pour moi une belle étape de ma vie, elle m'a 

permis de passer aisément de la vie active à une vie de retraité, et c'est un bon 

conseil que j'adresse aux jeunes retraités qui se posent des questions.  

La grande question que beaucoup d'entre vous me posent actuellement est : 

 Mais que vas-tu faire maintenant?  

Je tiens à vous rassurer, je continuerai, bien sur, ma fonction d'animateur 

randonnée et je participerai je pense à un peu plus d'activités dans le club. 

Je terminerai  enfin par une énumération de  merci au niveau du club, j'en ai reçu 

beaucoup pendant ces 7 années de présidence et voudrais en rendre un certain 

nombre.   

Merci tout d'abord à ceux qui m'ont fait connaitre ce club, des anciens 

collègues de travail et qui ne sont certainement pas étranger à la fonction que j'ai 

occupé jusqu'à aujourd'hui. 

Merci à Claude HUGGENSCHMITT notre ancien président et à son équipe 

qui m'ont laissé un club bien structuré, bien organisé et pour la confiance qu'ils 

m'ont accordée pour poursuivre leur action. 

Merci aux membres de mes deux comités directeurs successifs et à mon 

fidèle trésorier Denis AMSTAD. J'ai chaque fois été entouré d'une équipe 

soudée,  très motivée et compétente.  Nous avons toujours travaillé avec plaisir 

et en harmonie ce qui nous a permis de bien réaliser nos actions et objectifs et 

faire face aux difficultés. 

Merci aux webmasters et plus particulièrement à Guy ADOUARD  qui a 

toujours su, avec rigueur et méthodes, mettre en forme notre site internet, ce site 

que j'ai souhaité et qui démontre chaque jour son utilité. Il crée un vrai lien 

social dans notre association. 

Merci aux responsables d'activités, aux animateurs, et aux bénévoles. C'est 

toute la force et l'esprit du GRS. Je leur ai toujours apporté mon soutien moral et 

ma reconnaissance.  Il faut conserver cette démarche dans le bénévolat et garder 

cet esprit de partage. C'est aussi pour une meilleure reconnaissance au sein du 

club que j'ai mis en place la journée des animateurs et bénévoles. Ils sont les 

bases de ce club et sans eux, il ne pourrait pas fonctionner.  

Merci au nouveau comité directeur  qui s'est présenté à notre succession et à 

son nouveau  président Henri PESLIN. Dans les mois qui ont précédé notre AG, 



nous avons bien préparé ensemble la transition et je peux vous assurer que 

j'apporte toute ma confiance et mes encouragements à cette nouvelle équipe.  

Merci à Françoise, ma femme,  qui m'a bien évidemment soutenu dans ma 

tâche de président, vous comprendrez bien sur que le GRS a bien occupé notre 

vie familiale et qu'il a été souvent la source de nos débats et échanges.  

Merci à la cave coopérative de CHARNAY qui est notre partenaire pour 

l'organisation de notre AG par la fourniture gracieuse du Crémant de Bourgogne 

Merci enfin à vous chers adhérents qui, par votre sagesse, votre gentillesse et 

votre culture, votre reconnaissance et votre fidélité,   vous faites toute la richesse 

de ce club. 

"Acceptez toute mon amitié et Vive le GRS" 

  

Bernard Combier, 12 février 2015 


