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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT DU COMITE 
 

Cette première année d’olympiade n’a pas été la plus propice pour nos disciplines qui ont 

largement souffert du manque d’activité. 

Malgré tout, cette période difficile nous a permis de montrer à quel point nous pouvons nous 

adapter et faire face ensemble aux difficultés. Depuis une reprise en septembre 2020 que nous 

espérions pleine d’espoir, la situation nous a obligé à redoubler de créativité en s’adaptant à de 

nouveaux supports de communication, de nouveaux moyens de transmettre et d’échanger, à 

distance. 

Grâce à ces moyens et cette volonté de garder contact avec nos adhérents, nos jeunes et nos 

bénévoles, nous avons pu permettre la continuité du lien social fort qui nous lie et dont nous 

avons l’habitude de connaître. 

L’envie et le besoin de pratiquer notre discipline est grande et beaucoup sont aujourd’hui frustrés 

de n’avoir pas pu en profiter pleinement.  

Des efforts à tous les niveaux ont été fait pour empêcher la fermeture des clubs, fortement 

impactés par la perte d’un grand nombre de nos licenciés, avec des dispositifs d’aides comme le 

chômage partiel ou le fond de solidarité. Également afin d’organiser la reprise et la relance, la 

mise en place d’un plan pour les nouveaux licenciés sur cette fin de saison, financé par la FFJDA, 

les Ligues et les Comités. 

Il nous faut encore aller plus loin pour tous nos adhérents qui nous sont restés fidèles et pour 

lesquels nous souhaitons apporter notre soutien, en proposant de contribuer à favoriser les 

renouvellements de licences pour la saison à venir. 

La volonté du comité pour cette olympiade et d’être au plus proche des clubs, d’identifier vos 

besoins et répondre à vos attentes. 

En vous consultant régulièrement et en analysant vos retours, nous gagnerons tous à réunir nos 

efforts et nos forces en les adaptant à vos besoins. 

Des actions seront menées et supportées par le Comité, et ciblées à destination des différents 

publics, pour permettre de fidéliser vos adhérents, amener de nouveaux pratiquants, pérenniser 

vos emplois, développer vos structures. 
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Il semble que la reprise soit amorcée et que la situation nous permette d’espérer reprendre une 

saison presque normale, avec les effets et les impacts de cette crise, et avec toute la prudence 

que nous a appris cette période. 

Le Comité sera à vos côtés tout au long de cet horizon 2024 

 

Le Président du Comité   

 

Stéphane DE PAEPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


