Dombasle le 10 février 2019

Bonjour à toutes et à tous,
Élection du Président de LIGUE :

•

Suite au souhait de Mathieu d’arrêter la Présidence de la LIGUE, je veux bien prendre le relais pour les deux
années qui restent.
 Cependant, je pense qu’il faut que tous soient conscients du fait que, si jusque-là je n’ai
jamais pensé me lancer sur cette fonction, c’est bien parce que je ne pense pas être la plus
légitime.
 Je n’ai jamais été une vraie compétitrice et comme vous vous en êtes surement rendu
compte, jusque-là je regardais le règlement sportif de loin sans prendre réellement position
parce que ce n’était pas ce qui m’intéressait le plus. Non que le règlement sportif soit très
compliqué pour moi – c’est surtout parce que je suis très loin des préoccupations des vrais
compétiteurs.
 Je suis attachée à certains formats de compétitions et notamment les relais parce que je suis
convaincu que notre sport souffre de son individualisme mais pour le reste….
o Si je dois me lancer dans cette fonction, il faudra que j’ai le soutien actif des tous. Je vais devoir
m’appuyer sur les compétences de tous et je compte notamment sur Yves, Bernard et Chantal pour
ce qui concerne le secrétariat et la trésorerie, et sur tous les autres membres du comité pour que les
commissions continuent à être actives.
• Je me suis toujours attaché à ce que la ligue conserve un rôle important de coordination et de lien entre les
clubs et les départements.
• La Ligue a un rôle à jouer dans le développement de la course d’orientation et doit rester engagée à
encourager la réalisation de cartes de compétitions de qualité afin que notre sport puisse attirer d’autres
compétiteurs.
• Elle doit continuer à soutenir les jeunes et il serait vraiment regrettable que l’aventure du GREF s’arrête
faute de moyen.
C’est pour ces raisons que si aucune autre candidature ne se dégage, je veux bien proposer la mienne.
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