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CLAUDE GADY, PRESIDENT.
En ma qualité de Président de la retraite sportive du grand
Besançon il m'appartient et c'est toujours un grand plaisir
pour moi de vous présenter l'état de santé morale de votre
club, de notre club.
Eh bien je tiens tout de suite à vous rassurer, notre club est
le reflet de la bonne santé physique et morale de ses
adhérents.
En effet,
-la gestion administrative est exercée avec talent et
efficacité.
- Les finances sont saines et bien gérées.
Une fois de plus cette année nous n'augmenterons pas le
montant de la cotisation annuelle notre fonds associatif est
très satisfaisant (40 000 €)
- Nos activités sont nombreuses,
parfaitement organisées par nos animateurs qualifiés,
disponibles, sympathiques et compétents. Malgré près de
500 adhérents. Tout se passe dans les meilleures conditions
possibles
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- Nos adhérents sont, je le sais, satisfaits, vous ne
manquez pas de vous en faire régulièrement l'écho
.........d'ailleurs vous êtes toujours plus nombreux à nos
activités. N’est ce pas la meilleure preuve de votre
satisfaction?
-Cette année encore et c'est heureux nous n'avons
pas eu à déplorer le moindre accidentGRAVE
tout ayant été dit je n'ai rien à ajouter c'est
pourquoi
Cette année je voudrais évoquer une question
extrêmement importante pour ne pas dire primordiale dans
nos clubs qui ne fonctionnent qu'à travers le BENEVOLAT
Le besoin de reconnaissance
Nous avons tous besoin de reconnaissance. à des niveaux
différents certes ; Ce besoin figure d’ailleurs dans la
pyramide des besoins du psychologue Abraham Maslow.
Il est plus ou moins développé selon les personnes et
peut donc figurer en haut ou vers le bas de la pyramide,
mais il est bien présent chez chacun d’entre nous. C’est
humain.
Pendant toute la durée de ma présidence je me suis
efforcé par tous les moyens de remercier celles ,tous ceux qui
d'une manière ou d'une autre se sont impliqués,
spontanément parfois sur sollicitation , mais de manière
bénévole dans le fonctionnement de notre club; Sans eux ,
notre club ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui
j'ai toujours cherché à leur exprimer ma reconnaissance
Il est vrai que ce n'est pas toujours facile mais il est
indispensable selon moi de savoir reconnaître la valeur de
leur engagement. selon Abraham Maslow , il n'y aurait au
moins deux conséquences directes au fait de valoriser les
bénévoles.
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le bénévole valorisé se sentira en confiance et il y a de
fortes chances pour que son engagement s’en trouve
renforcé.

Les autres bénévoles qui s’impliquent moins, auront
envie d’en faire plus, pour à leur tour accéder à cette
valorisation.

Et puis, cela renforce la cohésion de notre équipe.
Beaucoup d’associations placent le mot « convivialité » en
avant, mais ce mot prend une réelle dimension à la RSGB ..
Aujourd'hui la médaille de bronze de la jeunesse et sport va
être remise à Bernard GRIFFOND en reconnaissance de son
engagement bénévole, à travers lui c'est nous tous qui
seront remerciés.
Merci de m'avoir écouté.
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