Vos talents réunis et partagés
17 avril 2020
La situation inédite à laquelle nous sommes confrontés bouleverse nos modes de vie et
nous contraint à trouver d’autres façons de pratiquer, de communiquer, de partager nos
talents et savoir-faire pour garder le contact avec nos groupes de pratique, nos amis, nos
familles, nos métiers et le public. Cette contrainte exceptionnelle souligne l’importance
de se retrouver autour de projets et de pratiques communes pour nourrir notre besoin
vital de bonne santé physique et morale. Elle met en lumière l’importance du collectif
associatif et fédéral qui nous réunit autour de valeurs partagées et citoyennes.
Le confinement, s’il reste toujours de rigueur, n’a pas ralenti l’activité fédérale !
Celle-ci s’est « mise en quatre » pour vous proposer des innovations permettant de
cultiver et de tisser de nouveaux réseaux de liens et en créer de nouveaux.
Nous avons aussi souhaité partager la richesse de nos disciplines vers le grand public
en créant une chaine Youtube de tutoriels. Cette initiative, soutenue par le Ministère des
Sports et le CNOSF, rencontre un succès inégalé. Je remercie chaleureusement tous
ceux qui ont répondu avec agilité, simplicité et astuce à notre appel et se sont engagés
dans cette aventure qu’il fallait mettre en œuvre au plus vite.
Cette action se situe au cœur du rôle de la Fédération : aider ses adhérents ; permettre
aux licenciés pratiquants de continuer leur activité chez eux ; faire rayonner nos pratiques
vers le grand public.
BRAVO !
Je vous encourage à utiliser ces outils qui permettent de retrouver, d’une autre façon, la
chaleur du contact direct qui est au cœur de nos pratiques. Se retrouver ainsi est source
de bonne humeur et de joies partagées qui apportent la force d’âme de vivre ce temps
étrange avec sérénité en attendant le mieux.
D’autres impératifs dirigent aussi notre action et nos choix, particulièrement en ce qui
concerne la tenue et le report de nos évènements de fin de saison. Découvrez les dans
l’état actuel des annonces du gouvernement.
Vous trouverez aussi dans cette lettre l’aboutissement de projets fédéraux importants
portés par l’IFRAEMC et les commissions santé, entreprises et éducation ; ainsi que les
nouvelles responsabilités qui nous incombent dans le cadre de la réorganisation du
monde du sport, particulièrement en ce qui concerne le dispositif de demandes de
subventions (ex CNDS). Nous avons là aussi relevé le défi !
Il nous faudra patienter encore un peu pour reprendre le cours normal de nos activités.
Profitez de ce temps pour conserver et faire rayonner votre énergie, celle de vos
associations et celle de la Fédération.
Cultivons nos atouts autour de la FAEMC !
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