
Discours du Président ayant valeur de rapport moral

Mes chers Amis,

Il est temps pour moi de «rendre le tablier» et croyez moi nous l'avons 
mouillé!Je voudrais que vous sachiez le plaisir que j'ai eu pendant trois ans de présider
à la destinée de ce club prestigieux et les joies ( parfois aussi les peines) que j'ai connues
dans cette aventure dont il faut bien faire le bilan ce soir.

En toute modestie, je peux sereinement dire que les promesses ont été tenues
et que le bilan est nettement positif. Nul ne peut le contester.

Je quitte un club fort de 46 adhérents ( près de 50% d'augmentation par  
rapport à 2006).Les sorties, les projets foisonnent. Le club est en ébullition.
Un camp sur les grands causses en août,la visite du formidable aven de Lauzinas, des sorties 
régulières, une initiation renforcée, une présence assurée dans les grandes manifestations
( JNS, Cap Aventure, fête des associations), des partenariats viables et fiables avec des
figures de la spéléo hexagonale ( Peloche, L'Alambic), Sous les doigts experts et grâce aux 
produits détonants les fissures se sont fait fractures et le Sorpt rendra gorge sous peu!

En plus de son activité originelle, le club s'est affiché aux quatre coins
de la planète de la Corse à la Bolivie en passant par la fidèle Sierra de Guara( 2 visites cette 
année).

Notre association est passée de l'ombre à la lumière avec la création du
             site Internet dès 2007. Nul ne peut plus s'en passer à présent!Parlons enfin de l'espace ce 

convivialité chaleureux du local des treize vents relooké où nous pouvons cultiver à loisir 
notreidentité et nos valeurs.

Mais je suis plus particulièrement fier de notre engagement auprès des jeunes
forces vives de demain dont certains se sont appropriés le club pour y prendre des initiatives
que j'ai toujours vivement encouragées.

Et que dire des tout nouveaux venus, que je salue au passage, de nos deux 
petits Jean, surdoués, ça crève les yeux ( et peut-être les oreilles aussi) promis à de nobles 
destins et pour lesquels j'ai proposé des postes d'adjoints dans la nouvelle équipe. Bien sûr
j'entends déjà les quolibets, et les reproches à 2 balles, inexpérimentés, non diplômés, etc.
Je répondrais mes chers amis que le talent n'attend pas les années!

Cela dérange bien sûr, tout comme en début de mandat, souvenez-vous de
cette sortie d'initiation pour laquelle j'avais rempli un car entier. Rappelez- vous les 
railleries. Nous souffrions déjà d'avoir un coup d'avance. Qui contesterai aujourd'hui, les 
kilos, les tonnes peut-être de CO2 économisés à l'atmosphère en une seule journée.
Qui?  Je vous le demande? Personne bien sûr!

Mais ce soir, fi des polémiques stériles, je veux simplement vous dire que
la route est clairement tracée et je souhaite à la nouvelle équipe qui sortira de cette 
assemblée tout le bonheur que j'ai eu à présider ce club.

Vive la Spéléo, Vive les Spéléos


