EDITO
Recréons une nouvelle dynamique fédérale

N

ous venons de subir un séisme en politique avec l'effondrement des anciens

partis et une certaine forme de "dégagisme".
Cette situation ne devrait-elle pas nous faire réfléchir, la baisse régulière et récurrente
de nos effectifs ne risque-t-elle pas à un moment ou un autre de nous mettre en
difficulté financière et représentative ?
Si les difficultés financières sont surmontables par des choix peut-être douloureux
mais salutaires, qu'en est-il de notre représentativité et de notre poids sociétal ?
A ce jour nous avons la reconnaissance de notre rôle de la part de l'Etat mais demain
qu'en sera-t-il si nous continuons à péricliter ?
A l'examen des dernières statistiques (au 12/06/17), un certain nombre de
départements continue de progresser mais d'autres subissent de sérieux revers.
Il semblerait que les départements en chute libre payent aujourd’hui leur nondiversification et leur « copier-coller » des fédérations délégataires. De plus, une offre
commerciale se développe et pourrait venir nous titiller dans certaines activités.
Il est plus que temps pour nous de nous démarquer.
Si notre seule différence est liée à notre nom, nous ne résisterons qu'un temps, les
fédérations délégataires se servant du Code du sport pour obliger les associations à
licencier leurs pratiquants et alors pour la même pratique pourquoi être en possession
d’une double licence ? Les offres commerciales viennent également sur le terrain de
la pratique sportive sans les contraintes de l’association.
Nous devons donc aller dans nos associations proposer autre chose en plus de la
compétition pure et dure, il n'est pas question de la supprimer, cela est la motivation
de certains et ils sont respectables mais cela ne doit être qu'un volet de nos
propositions.
Nous sommes une fédération d'éducation populaire, nous devons accentuer notre rôle
éducatif pour faire des citoyens sportifs et responsables dans une société de plus en
plus mercantile.
Notre PND 5 dans sa première déclinaison : FEDERER doit être le fil rouge de cette
mandature et il nous faut enrayer ce déclin.
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