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Saison grandissime « sportivement » pour notre région qu’est le Languedoc Roussillon. 
Notre Comité a œuvré toute au long de cette saison et dans tous les domaines afin que tous les ac-
teurs de la Natation régionale puissent bénéficier des compétences des responsables des commissions 
et des personnes élues ou non qui les composent. 
Nos résultats, l’implication de tous, ont démontré l’envie de chacun d’aller toujours vers 
l’excellence. Pas toujours facile, je le conçois, mais toujours motivés. 
 

 
Que nos sportifs toutes disciplines confondues et l’ensemble de leur encadrement soient re-

mercier en premier chef. Leurs performances et leurs qualifications nous honorent. Loin des paperas-
series administratives, il est parfois bon de se retrouver au bord d’un bassin, seul lieu commun entre 
sportifs, professionnels et bureaucrates. Cela évidement change des réunionites, où en difinitive, les 
heures passées sont des heures perdues, sans que les sujets soient abordés de manière profonde. Cer-
tes, il faut des réunions, mais plus concises et ajustées. 

 
 Merci aussi aux rapporteurs des commissions, qui de part leurs rapports, retracent la vie de 
notre comité, chacun dans leur spécialité. Sachez les apprécier. Ils travaillent de façon responsables 
afin de vous apporter et de vous livrer des documents qui méritent toute votre attention. Ces hom-
mes et ces femmes participent à de nombreuses réunions contraignantes et ne comptent pas leur 
temps. 
 Mais les rouages internes au comité, certes améliorés sont encore perfectibles. Les déléga-
tions, la confiance, l’implication des uns et des autres doivent être des actions plus soutenues et en-
couragées. De ce fait des personnalités s’accrochent sur des sujets parfois brulants. Evidement, nous 
devrions pouvoir travailler en toute sérénité, en toute confiance, mais parfois cela est difficile. Ces 
sujets qui nous opposent, et qui nous divisent sont malheureusement le fait que les réactions des 
hommes sont imprévisibles. Savoir régler nos différents et trouver des consensus, doivent être dans 
tous nos esprits, et en final tout le monde devrait œuvré pour que notre natation régionale rayonne. Il 
reste à ce sujet, beaucoup de travail. 
 La politique budgétaire, la politique sportive, les sportifs de haut niveau, les pôles, sont 
autant de sujets en discussions passionnées. 
 
 Le comité directeur doit pouvoir se reposer sur des personnes pleinement responsables, di-
gnes de confiance, avec des marges de manœuvre reconnues au sein des membres élues. Un comité 
directeur doit être le lieu privilégié et unique où les décisions prises doivent être celles qui respectent 
pleinement les valeurs et les pensées de chacun. 
 
 L’an dernier, j’affirmais « Nous devons et avons un devoir de démonstration de notre 
union ». Aujourd’hui, ce résultat n’est pas atteint. 
 
 Je disais aussi :  « Il faut se mobiliser tous ensemble pour qu’enfin aboutisse un projet glo-
bal qui fasse l’unanimité. »  Belle phrase, faut il encore pouvoir assumer nos intentions. 
 


