Intervention du président du District, Gérard CASSEGRAIN
Le Président rappelle :
 Qu’il a été fortement touché, en janvier dernier, par la campagne délétère menée sur les
réseaux sociaux relative à un regrettable dysfonctionnement de la part des Services du
District concernant la règlementation de l’épreuve U13 et les conditions d’accession des
équipes à la phase régionale. Dit s’être expliqué et présenté publiquement ses excuses… en
vain.
 Qu’il n’y a pas de bons ou de mauvais Educateurs mais qu’il y a des Educateurs diplômés et
qualifiés ou non.
 Que le joueur, la joueuse sont les noyaux de notre football ; les personnages centraux
méritant toutes les attentions des autres acteurs et actrices de notre sport favori. Ils et elles
sont entourés par des Educateurs et des Educatrices diplômés et compétents. Remercie les
Arbitres qui officient lors des rencontres et les Dirigeants et les Dirigeants qui les
accompagnent.
 Que la page de sa présidence à la tête du D.M.F. sera définitivement tournée dans 5 mois. Il
ne représentera pas aux suffrages des

licenciés pour

l’élection du prochain Comité

Directeur. L’Assemblée Générale Elective est fixée au samedi 20 juin 2020 à BOUZY.
 Que le représentant des Educateurs – poste réservé - au Comité Directeur du District sera
désigné en concertation avec le District, conformément aux statuts en vigueur. Par contre,
rien n’empêche à tout Educateur et/ou Educatrice de postuler à l’élection d’un poste de
Membre au Comité Directeur s’il le souhaite.
Le Président remercie L’Amicale et ses Adhérents de leur précieux concours qui s’investissent en
permanence dans les actions de terrain organisées par le District et dans le fonctionnement des
Commissions Souhaite que cette remarquable collaboration perdure. La présence d’Educateurs et
d’Educatrices au sein des Instances est indispensable.
Estime que parmi les meilleurs moments qu’il a connus au cours de sa longue carrière sportive et
associative furent quand il a côtoyé les Entraineurs Nationaux dans le cadre des actions de terrain
menées en harmonie avec la Commission Fédérale des Compétitions de Jeunes. Garder, entre
autres, un souvenir ému de Francis SMERECKI.

Souhaite que la lutte contre les mauvais comportements, toutes les formes de discrimination restent
prioritaires ; que le développement du football au féminin et des pratiques diversifiées s’intensifient.
Remercie très sincèrement l’Amicale et ses Membres toujours prêts à répondre présents.

