Bonjour Mesdames et Messieurs,
C’est ma première intervention officielle en présentielle ce jour en tant que Président au sein
du Comité, et je vous avoue que j’ai une certaine émotion car vous allez certainement
constater que les discours en règle générale ce n’est pas un exercice où j’excelle, d’autant plus
avec un masque.
Avant de me présenter, je voudrais remercier le Comité sortant, féliciter le travail effectué par
Myriam et son équipe, les remercier de leurs engagements dont certaines et certains ont œuvré
depuis de longues années….j’y reviendrais un peu plus tard. Certains me connaissent depuis
longtemps d’autres depuis un petit peu moins longtemps et d’autres pas du tout.
Donc je vais me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas du tout ou peu.
Je m’appelle Alain GONNIN, j’ai 58 ans marié deux enfants et j’ai le bonheur de travailler
encore. Je travaille à Orange dans le domaine des Ressources Humaines.
Côté Pétanque et Jeu Provençal, j’y suis venu par hasard. Le terrain était à 50 mètres de chez
moi. J’ai pris ma première Licence en 1974 à mes 12 ans. Il n’y avait pas d’école de pétanque
à l’époque mais des personnes dévouées qui ne laissaient pas les jeunes de côté et qui m’ont
beaucoup appris. Ils m’ont donné l’envie de jouer. J’ai une pensée pour eux en ce moment M
CHARLES et M CABEAU.
Pourquoi ai-je décidé de m’investir ? Vous en connaissez une des raisons.
Le fait d’avoir une liste bloquée et de porter un projet avec l’équipe. La deuxième raison
essentielle est que je veux rendre à la pétanque et au Jeu provençal, ce qu’ils m’ont apporté.
De fabuleuses rencontres, l’amitié, la convivialité et de nombreux échanges.
La pétanque notamment est un sport populaire où l’on rencontre toutes catégories
socioprofessionnelles.
Il faut garder en tête cela et surtout cet esprit-là. Mais aussi aller de l’avant sans dénaturer
l’esprit convivial. Comme vous le constatez, nous sommes ici au Novotel. Nous avons fait le
choix de privilégier l’Assemblée Générale présentielle malgré le contexte actuel. Certes ce
n’est pas la panacée, les règles sanitaires ne nous permettent pas d’être tous ensemble mais
même si nous avançons masqués, il nous semblait souhaitable d’organiser cette assemblée
Générale et être parmi vous physiquement et non virtuellement chacun derrière son ordi et sa
caméra.
En parlant de règles sanitaires…. Comment ne pas évoquer aujourd’hui cette pandémie ….le
monde n’avait pas connu une crise aussi importante depuis 100 ans. Le monde économique et
social, le monde culturel, le monde sportif sont mis à mal. L’avenir proche soyez en sûr, va
être difficile, très difficile même.
Nos passions paraissent bien dérisoires par rapport au contexte. Cela doit nous permettre de
relativiser, de réfléchir à ce que nous sommes, et par les mêmes devons faire preuve d’une
très grande humilité, de volonté bien sûr, et aussi d’adaptabilité.
Je suis d’un naturel optimiste, je fais partie de ceux qui pensent que la vie ne vaut rien mais
rien ne vaut la vie. La vie avec nos gestes quotidiens, nos passions… ces passions qui nous
permettent d’apprécier la vie et de nous sentir bien.
Nous sommes tous ici passionnés par la pétanque et le jeu provençal et nous devrons nous
serrer les coudes pour que nos passions subsistent. Sachez qu’en cette année 2021 et durant
tout le mandat, mon équipe et moi feront tout pour apporter en toute humilité et modestie
notre petite pierre à l’édifice au Comité du Loiret Pétanque et Jeu Provençal …..

En tout cas sachez que nous ferons de notre mieux, certainement avec des erreurs (tout le
monde en fait, enfin non ceux qui ne font rien n’en font pas)
Pour conclure, nous sommes toutes et tous (joueuses, joueurs, arbitres, éducateurs, dirigeants)
passionné(e)s par la pétanque et Jeu Provençal. Essayons de nous en souvenir, même si nous
avons parfois des opinions différentes quant à l’organisation et l’avenir de nos disciplines. Le
calme, l’intelligence et le respect de l’autre sont quelques-unes des plus belles valeurs des
grands joueurs ou dirigeants. Et quand j’écris « grands joueurs ou grands dirigeants » ce n’est
pas faire référence uniquement à leurs niveaux ou compétences mais aussi à leurs manières de
se comporter.
Je vous remercie de votre attention.
Alain GONNIN

