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RAPPORT 2018 

 
DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

 
 
 
Cette seconde année de notre mandat fût une année riche en évènements, mais aussi une 
année où l’on sent que le monde change… ou peut changer. 
Sur le plan de notre relation au monde extérieur (ministère, CNOSF, nouvelle Agence du 
sport) comme au sein de notre univers fédéral. 
 
Notre mode de fonctionnement interne est maintenant bien établi. 
 
Comme évoqué il y a un an, nous avons réduit le nombre de réunions du Comité directeur à 
trois qui est le nombre minimum imposé par nos statuts. Ce nombre est à comparer aux cinq 
réunions qui s’étaient tenues en 2017. 
 
Nous avons fait ce choix afin de densifier leurs contenus, et se donner la possibilité 
d’aborder des sujets systématisant la tenue de débats au plus près des préoccupations des 
licenciés. 
Les attendus plus administratifs tels que suivi des licences, des budgets et de l’accidentalité 
restent cependant systématiquement adressés. 
 
Les votes électroniques sont devenus les pendants nécessaires qui permettent d’alléger le 
contenu des réunions physiques du Comité directeur. 
 
Les réunions téléphoniques bimensuelles du Bureau directeur sont suivies de manière 
dynamique et permettent de régler les problèmes de gestion plus courants, avec le recul 
nécessaire et une sérénité accrue. 
Les comptes rendus sont systématiquement mis à disposition du Comité directeur, des 
équipes technique et administrative. 
 
Les réunions physiques du Bureau, la veille et le lendemain de celles du Comité directeur 
permettent de finaliser la préparation de ces dernières, puis de les débriefer. 
 
Notre mode de fonctionnement fédéral, combinaison toujours en évolution de pilotage par 
comités nationaux disciplinaires et transversalité inter-disciplines s’est affermi en 2018, 
toujours pour plus d’efficacité, et pour une prise de décision au plus près des pratiquants. 
 
Mais, ce mode de fonctionnement ne doit jamais être figé. La pertinence d’aujourd’hui peut 
être l’habitude routinière de demain. 
 
L’évolution de la gouvernance du sport, avec la création de la nouvelle Agence du sport au 
sein de laquelle les territoires sont amenés à prendre leur importance pourra se traduire par 
une évolution de notre fonctionnement interne. 
 
À l’initiative de notre présidente qui en parle par ailleurs, deux consultants professionnels ont 
commencé à participer à nos travaux, pour nous aider à construire la fédération de demain. 
Parmi les trois groupes de travail identifiés, l’un aura pour objet de penser à notre modèle 
organisationnel futur. 
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Ces modes d’organisation, aussi perfectibles soient-ils, seraient sans effet sans la prise en 
compte et la déclinaison concrète des décisions prises par les élus, par nos ressources 
opérationnelles que sont les équipes technique et administrative. 
 
Ces équipes sont pilotées respectivement par notre directrice administrative Sophie et notre 
DTN Yves, toujours disponibles et qui participent pro-activement aux travaux des Bureau et 
Comité directeurs, avec forte implication, sourire et bonne humeur, compétence et 
expérience accrue. 
 
Au nom du Bureau directeur, je tiens à renouveler mes sincères remerciements à ces 
équipes, soudées et motivées, dédiées au service des licenciés. 
Les remercier pour le travail réalisé, leur capacité d’adaptation et leur collaboration au 
quotidien. 
 
 
Gérard Vieux 
Secrétaire Général 


