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Retour de Brive 
 
Quelle AG !   
Quitter Brive en cette fin de matinée du 1er mai fut pour moi qui ne suis ni voyageur ni 
« parteur » un effort surhumain. Saluer tout le monde, remercier nos hôtes, promettre 
de rester en contact : « on s’appelle, on se voit, à bientôt, … ». La poignée de main 
(ouverte), la bise, les sourires dirent mieux que toutes les évaluations du monde la 
réussite de ce moment de rencontre et de vie statutaire. Ensemble enfin !  
Le dernier mot fut pour Alain. En me serrant la main il me dit la complexité du retour 
sur « son » terrain, la complexité de la mise en œuvre de nos projets. Tout était dit de 
notre responsabilité à tenir nos engagements, ensemble. 
 
Question engagement d’ailleurs :  
« Je suis dans le brouillard » me dit Françoise qui devait animer en ce début de mois 
de mai un atelier sur l’engagement dans notre comité. Notre conversation dont je ne 
fus que le miroir bienveillant, durera près d’une heure : nous passons en revue les 
statuts de bénévoles, volontaires, salariés pour les confronter au concept de militant. 
L’engagement me dit-elle « c’est aussi le début de la partie pour les sportifs, la 
signature du contrat de travail pour nos animateurs, l’adhésion pour les licenciés, … 
mais pourquoi s’engagent les élus, pourquoi fédérer ? ». Toujours à Brive ? Non, à 
Montpellier !  
L’atelier fut une totale réussite. Après le nuage de mot sur l’engagement le groupe 
construisit dans l’enthousiasme singulier des moments de formation « sa » définition : 
« L’engagement est un investissement commun pour des valeurs communes, le début 
d’une partie dont on ne sait rien à l’avance de l’issue ».   
Tout était dit et tout le monde convint de la nécessité de prendre du temps pour le 
rappel de nos valeurs … en cours de match.  
 
Question de temps d’ailleurs :  
Rassemblement des Volontaires, Toutes sportives, UFO’Street, … finales nationales, 
le playa qui pointe son nez et des AG comme s’il en pleuvait ! Quel mois de juin. Il 

nous en faudrait deux par an 😊 ! Promis, je dépose ce vœu à la prochaine AG 

nationale. 
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