Mesdames, Messieurs les président-e-s des clubs,
Mesdames, Messieurs les dirigeant-e-s des SCA,
Votre avis est essentiel pour l’avenir de la FFESSM.
Après le retour à la conformité des élections, condition indiscutable du respect de
l’éthique sportive, vous allez voter à nouveau, en présentiel, en confiant votre
pouvoir pour participer aux débats ou, à défaut, par vote électronique.
Certains d’entre vous s’interrogent sur les raisons d’une nouvelle élection, les
informations et documents sont à votre disposition.
Dans un contexte jamais vécu, après la crise sanitaire, avec l’inquiétude d’un conflit
international, il est primordial de confier l’avenir fédéral à une équipe déjà engagée
aux côtés de nos clubs associatifs et professionnels.
Les atouts de l’équipe VotreFFESSM sont en priorité les compétences de ses
membres et leurs expériences à chaque échelon, club, département, région et
national.
Parfois sollicités par l’autre liste pour leur expertise, ils ont choisi VotreFFESSM pour
un projet qui répond aux aspirations profondes des acteurs fédéraux de terrain avec
lesquels ils mouillent leurs palmes au quotidien.
Ils ont résisté aux attaques avec conviction, légitimité et dignité.
Bien au fait des dossiers nationaux et des forces de notre fédération, ils sauront se
mettre rapidement en action, pour rattraper le temps perdu et anticiper les écueils.
L’implication féminine forte et la motivation de jeunes dirigeants ou moniteurs
confirment l’enthousiasme, l’envie d’innover et la bienveillance qui animent notre
démarche.
Notre objectif premier est de rendre à chacun sa place dans la synergie
fédérale : clubs associatifs et professionnels au centre, comités départementaux et
régionaux comme relais structurants, le CDN et le siège fédéral au service des
licenciés, des acteurs fédéraux et du développement de nos activités.
Nos propositions sont d’abord concrètes pour répondre aux besoins des clubs et
SCA : aides à la formation des cadres et dirigeants, outils et kits de communication,
mise en place d’e-formations, intéressement à l’activité, boîte à outils, site
fonctionnel …
Les grands dossiers qui engagent l’avenir seront gérés en toute transparence par
des groupes de travail composés d’élus et d’experts fédéraux ou externes identifiés,
aidés par des salariés. Ils concernent nos engagements pour l’environnement, les
événements sportifs, la professionnalisation des moniteurs, les nouvelles
sources de financement, la communication…
Vous en trouverez les détails dans nos fiches actions.
Résolument tournés vers l’avenir, souhaitant désormais parler uniquement de
plongée et de sport, nous aurons plaisir à répondre à vos questions.
Avec nos remerciements pour tout ce que vous réalisez dans vos clubs et SCA.

Passionnément Fédéraux

https://www.votreffessm.fr/

