Bonjour à tous,

Avant de vous parler de la vie associative et de la vie de votre association la VGA
Saint-Maur, nous souhaitons, le Conseil d’Administration et les Présidents de
section, s’associer aux familles qui ont été victimes de ce virus. Bien entendu, de
nombreuses personnes de notre club ont été touchées et je tiens vraiment à être
avec eux et nos pensées vont vers ces familles.

Nous souhaitons également remercier l’ensemble des soignants, des aidants, de
toutes les personnes qui ont œuvré et qui œuvrent toujours dans cette
perspective d’améliorer la vie de chacun.

Grâce à vous, et je pense grâce aussi aux membres de la VGA puisque nombre
de bénévoles, nombre de personnes, d’adhérents de notre club n’ayant plus
d’activité ou peu d’activité se sont retournés pour aider les autres. Et ça, j’appelle
ça la solidarité de notre club.

C’est l’état d’esprit de la VGA Saint-Maur. Elle est toujours là. Depuis 100 ans, la
VGA Saint-Maur a passé des périodes difficiles, deux guerres, qui ont heurté et
qui ont abimé complètement la vie associative et la vie tout court. Mais d’autres
problématiques sont apparues, des problématiques financières, des
problématiques de tout ordre, et la VGA a toujours passé ses ponts. Pourquoi ?

Parce qu’elle est solidaire. Son état d’esprit est solidaire, et ça c’est vous, vous
les adhérents, parce que sans vous la VGA n’existerait pas.

Il faut quand même se rappeler que c’est avec vous, grâce à vos dons qu’on a
acheté le siège de la VGA. Et ça il faut le reconnaître, il faut tous le savoir. C’est
votre club, et c’est grâce à vous si nous pouvons à l’heure actuelle faire face à
tous ces problèmes, et puis aider nos encadrants, aider nos bénévoles, pour
pouvoir avancer et préparer l’avenir.

Parce que là, c’est une période compliquée. Le 2 juin, nous ne serons pas
déconfinés. Les activités, les grandes compétitions ne seront pas remises en
action. Bien entendu, je pense que sur les terrains et sur les structures fermées,
nous ne pourrons pas activer jusqu’à la fin juin donc on est en train de parler
d’une réouverture en septembre.

A partir de là, bien entendu, on ne sait pas ce qui va devenir, on ne sait pas ce
qu’on va devenir et nos adhérents sont là avec nous et je pense et j’espère que
lorsqu’on rouvrira, lorsqu’on va rouvrir les inscriptions, les pré-inscriptions en
juin, j’espère qu’on va vous retrouver tous parce que c’est votre club encore une
fois, votre solidarité et c’est votre partage à tous de tout ce que l’on fait
ensemble. et c’est ensemble que l’on pourra surmonter cette période si
compliquée. Donc je vous demande à tous de bien penser à cela.

Et de se dire que bien entendu, ce sera différent, bien entendu il y aura peutêtre d’autres charges qui ne sont pas prévues bien entendu peut-être qu’en
début de saison prochaine il y aura d’autres problématiques, mais tout cela
encore une fois, il faut qu’on les dépasse et qu’on se dise que nous sommes
solidaires les uns des autres, nous sommes un grand club et grâce à vous,
adhérents, nous avons pu dépasser tout cela.

Donc je vous en remercie. Je vous remercie encore 1000 fois pour tout ce que
vous faites. Vous avez compris parfaitement que la vie de notre club dépendait
de vous, adhérents. Merci à tous parce que sans vous on ne pourrait rien faire.
Donc A très bientôt

Je reviendrai vers vous pour vous donner plus d’explications dès que j’en aurai
de plus importantes et surtout dès que l’on saura exactement ce qu’il faut faire.
J’en profite quand même pour remercier également bien entendu les institutions
locales, les collectivités qu’elles soient territoriales et départementales et
municipales, parce qu’avec eux on a pu traverser cette période que l’on est en
train de traverser d’ailleurs et je pense que l’ on peut voir l’avenir.
Merci à tous et à très bientôt. Au revoir.

