Le président

Mesdames et Messieurs les Présidents,
Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux et trésoriers,
Chers adhérentes et adhérents.

Le coronavirus a tout stoppé, bousculé, bouleversé y compris notre quotidien. Nous nous
devons mieux réfléchir, analysé et être plus solidaire.
Pensées pour ceux qui ont été touchés par cette maladie et nous leur souhaitons un prompt
rétablissement.
Nous avons terminé la saison à 12427 adhérentes et adhérents soit une perte de 682
adhérents par rapport à l’année 2018-2019.
Remerciements aux dirigeants, bénévoles qui se sont investis avec un esprit responsable
dans ces moments difficiles en respectant les directives et consignes données par les
autorités civiles et militaires.
Malgré la fermeture temporaire des bureaux de la ligue, le télétravail a permis de travailler
certains dossiers et préparer la nouvelle saison.
Un grand défi nous attend et je sais que vous le relèverez par vos compétences, en
innovant, en recherchant les solutions pour continuer à accueillir nos adhérents dans le
respect des gestes barrières et des protocoles sanitaires.
Durant cette période difficile et la mise en sommeil des clubs vous avez été des acteurs
bénévoles au profit des personnels de santé, de sécurité, aux patients ….
N'hésitez pas à nous transmettre vos activités : photos accompagnées d’un petit texte pour
alimenter le site internet de la ligue Nord-Est.
Bonne rentrée à toutes et tous.
Au plaisir de vous retrouver nombreux à notre prochaine assemblée générale élective, le
jeudi 26 novembre 2020 à Reims.
Bernard ROUSSELET
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