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Juillet-Août 2021
Je reprends le Mot du Président après une coupure,
coupure volontaire, durant les élections.
élections Merci à celles et
ceux qui, par leurs votes, leurs adhésions, nous soutiennent,
soutiennent, nous encouragent. Le CA est en place.
présents Elles
lles ont pu se tenir grâce aux clubs
Fin des compétitions : les clubs, les auteurs ont répondu présents.
et aux collectivités qui
ui se sont impliqués pour leur organisation.. Reconnaitre ces efforts, envoyer un
petit mot de remerciement, de soutien n’est pas très courant et c’est une pratique que je vous invite à
développer. Je sais que nous ne parviendrons pas à satisfaire tout
tout le monde mais, lors de certaines
compétitions et des jugements qui en découlent, j'ai noté des comportements inacceptables
in
de
membres d'une même Fédération. J'aimerais
J'aimer qu'avant de critiquer, de juger, chacun mesure le travail
des commissaires et ne soit pas,
pas en permanence, dans la contestation. Le Guide
uide des compétitions est
régulièrement mis à jour à partir de retours de terrain, les commissaires, régionaux et nationaux,
nationaux y
consacrent de nombreuses heures, au service de tous. Il s'adapte à toute évolution et personne n'est
dispensé de sa lecture avant de participer à une compétition. Tous les ans,, les Présidents d'UR, le
responsable national des compétitions demandent des commissaires, des juges.
juges Avant de contester,
de remettre en cause les jugements,
jugement pratiquez dans votre club, votre UR.
Mai et juin m'ont permis de retrouver des clubs, des auteurs. Du
u Creusot à Bordeaux, en passant par
Legé, Champagne sur Seine, Gradignan, Montignac, Arles, Chambéry, Perpignan, j’ai pu rencontrer
celles et ceux qui ne baissent pas les bras. Ils m’ont parlé de leurs expériences,
expériences, de leurs souvenirs avec
la Fédé. Bien sûr, j’ai entendu de belles
b
et de moins belles expériences mais j’ai surtout vu des
personnes qui ne cessent d’échanger, qui s'investissent dans leur club, leur UR. J’ai vu des Présidents
d’UR, de clubs, des commissaires dans l’action.
l’action Ils ne voulaient pas d’année blanche et ne se
demandaient pas : « que fait la Fédé ?». Ils sont la Fédé et, durant ces 2 ans « particuliers », ils en ont
été les acteurs.
Inventer,, s’adapter, changer les habitudes est le lot de tous.
tous Face au contre-tout
contre
systématique
ambiant, ils sont là et je voulais,
voulais au nom du CA, les féliciter et dire à tous qu’àà tous les niveaux, il y a de
l’écoute, des recherches de solutions. Oui, la Fédé est composée d'individus, chacun son caractère, son
vécu. Faire partie d’une Fédération, c’est en accepter le fonctionnement.
Expositions de Prestige, Biennale FIAP, Communication,
munication, Publications, Partenariat, tout cela est en
marche, rend visible les auteurs, la Fédération,
Fédération et ne cesse de produire de beaux rendez-vous.
rendez
À moitié vide, à moitié plein, le verre ne cesse d’être vu différemment.
Fin septembre, début octobre, il est prévu de se retrouver, de remettre les prix,
prix d'évoquer la
prochaine saison, celle des 130 ans de la Fédération. Nombreux
Nombreux sont celles et ceux qui,
qui durant l'été,
travaillent à cette reprise, merci à eux.
Encore une fois, avec mes remerciements, mon soutien, mon engagement,, et un bel été à tous,
Jean Saleilles

Le Président de la FPF
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