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Paris, le 16 Mars 2021 

 

 

 

 
OBJET : Rapport du Secrétariat général 

 

 

Cher Monsieur, Chère Madame,  

Cher(e) Président(e), 

 

La conjoncture sanitaire et plus particulièrement les événements directement liés 

aux risques de contamination nous emmènent encore cette année à organiser notre 

assemblée générale en visioconférence alors que je vous annonçais il y a quelques mois, 

confiant, que nous pourrions nous rencontrer à l’occasion de ces assemblées générales. 

Ces réunions contrairement à l’an dernier s’organiseront dans des conditions un peu 

particulières mais imposées par la difficulté de s’assurer de la plus grande confidentialité 

sur les votes des futurs administrateurs de notre fédération pour l’olympiade à venir. 

Au cours de ces réunions initialement prévues à Paris nous aborderons les actions 

menées en 2020 et nous vous présenterons les projets pour l’année 2021, mais aussi la 

politique fédérale pour l’Olympiade en cours, qui sera d’un cru exceptionnel puisque 

clôturée par un événement fabuleux les jeux Olympiques organisés à Paris. 

 

Le rapport moral du Secrétaire général porte sur les actions qui se sont déroulées 

en 2020 et non de définir les grandes orientations de notre Fédération. 

Mon rôle si je suis élu se limitera à mettre en œuvre la politique que ce nouveau 

Comité Directeur aura décidé. 

Pour 2020 je ne souhaite pas entrer dans les détails de ces actions diverses et 

variées au travers d’un rapport mais rendre compte globalement des missions que vous 

m’avez confiées. Bien évidemment au cours de la présentation en Assemblées générales 

je ne manquerai pas d’apporter les informations détaillées que vous souhaiteriez obtenir. 

En 2019 j’écrivais que mon rôle s’inscrit dans la continuité des engagements que 

nous avons pris envers vous et la mise en place des décisions de nos différents Comités 

Directeurs, ce type de fonctionnement n’a pas changé  

 

Le Secrétariat général continue à fonctionner dans la structuration voulue par notre 

Fédération, à savoir une gestion qui repose surtout sur trois bénévoles, chaque intervenant 

évoluant dans son secteur de spécialité.  

 

 Si mon rôle est de coordonner et d’assumer ce fonctionnement, les interventions 

des deux adjointes sont déterminantes. 

 Catherine Thébault a assuré tout au long de cette mandature la fonction de 

responsable des ressources humaines le suivi de nos salariés, et cela n’a pas été 

en cette période de télétravail ou de chômage partiel une mince affaire. 

 Corinne Mirlin qui garde un œil vigilant et pertinent sur les dossiers d’ordre 

juridique a géré de bout en bout, avec, à mon goût, une grande efficacité, le 

dépoussiérage complet dont nos statuts avaient besoin. Sa tâche n’est pas 

terminée il lui reste à se pencher sur notre règlement intérieur et le mettre en 

adéquation avec ces nouveaux statuts lorsqu’ils seront adoptés. Cette mission 

s’est effectuée avec le concours de la Commission Statuts et règlements et le 

concours précieux de nos cadres techniques. 
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 Ce fonctionnement s’appuie sur l’aide administrative d’Eva Marciniac affectée en 

tant que salariée aux affaires administratives de la Fédération en remplacement 

de Bruno GARCIA en charge de nouveaux dossiers fédéraux. 

 Et enfin grâce au concours quotidien du Directeur Technique National, du 

Trésorier Général, de Gurvan Heuze et du bureau restreint avec à sa tête notre 

président Didier Besseyre. 

 

Vous l’aurez compris la mutualisation des compétences de chacun dans ce secteur 

reste le fil rouge de notre réussite. Je profite de cette opportunité pour les remercier 

sincèrement de leur investissement. 

 

Notre Fédération ne cesse d’évoluer et donc de se transformer. Le Comité Directeur 

de la Fédération dans sa grande pertinence propose et vote des décisions qui crédibilisent 

cette Fédération auprès des instances de tutelle qui nous prennent en considération. Les 

échanges de notre président avec les hauts responsables nationaux en sont la preuve la 

plus flagrante. 

 

La gestion au quotidien des affaires administratives, du personnel, de 

l’administration du siège fédéral, l’amélioration des conditions de travail, l’aide apportée 

aux Ligues Régionales et aux Comités Départementaux sont nos préoccupations 

essentielles. 

 

La mise en place de réunions via la visioconférence nous permet de garder un 

contact régulier, de traiter en bureau restreint les affaires courantes, même si à mon grand 

regret cette relation humaine à laquelle je reste très attaché en souffre partiellement. 

La valorisation des structures déconcentrées régionalement par une nouvelle répartition 

des subventions anciennement versées par le CNDS nous permet de prendre en compte 

de manière plus individualisée les besoins des ligues régionales, des Comités 

départementaux et de certains clubs selon des critères pré établis et largement 

communiqués. 

 

Le reversement d’une grande part des affiliations de clubs aux ligues et comités 

départementaux apportent à ces structures une plus grande aisance financière. 

La simplification des démarches administratives pour l’affiliation de clubs et la prise 

de licences par notre nouveau prestataire de licence devrait rendre notre promotion plus 

attractive. Les restrictions pour les activités sportives dues aux contraintes sanitaires ne 

nous ont malheureusement pas permis cette année de nous rendre compte de la véritable 

amélioration du système. 

Les actions menées par la Commission RGPD protègent notre fédération dans tous 

les recours éventuels liés au traitement de nos données informatiques. 

 

Voilà en quelques lignes la traduction de notre investissement au sein de la 

Fédération. Il est difficile et certainement inintéressant pour chacun d’entre vous de nous 

voir retracer dans le détail manuscrit de nos actions au quotidien.  
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Le Secrétariat général reste à votre disposition pour vous apporter au cours de ces 

assemblées les éclaircissements dont vous auriez besoin. 

 

Dans cette attente et compte tenu de la conjoncture sanitaire, portez-vous bien. 

 

 

 

Roger PAOLETTI, 

Secrétaire général  
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