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SYNTHESE – Mot du Président 
 

Pour le quatrième et dernier exercice de cette olympiade, d’une durée 

exceptionnelle de huit mois, toutes les problématiques récurrentes des années 

précédentes sont pour ainsi dire « passées à la trappe ».  

La seule problématique qui a occupé tout notre temps a été la gestion de la 

pandémie du COVID 19. Nous avons eu à prendre connaissance d’une loi (2020-290 

DU 23/03/2020), de sept décrets, d’un certain nombre de circulaires et de fiches de 

notre ministère de tutelle, d’un certain nombre d’arrêtés de la Préfecture Maritime de 

Méditerranée, sans oublier les arrêtés du Préfet de Région et des Préfets des trois 

départements de la région ayant une façade maritime. L’ensemble représente un 

nombre important de pages de textes administratifs toujours très fastidieux à lire. 

Ensuite toujours dans le cadre de la crise sanitaire et du confinement, nous 

avons tenté de donner un cadre légal aux prêts des Kits d’oxygénothérapies effectués 

par nos clubs et S.C.A. à des EPHAD sous l’égide d’une convention signée entre notre 

Comité Régional et un syndicat professionnel de ces établissements. 

Dans le cadre de nos statuts départementaux et régionaux la C.R.J. a été 

sollicitée pour mettre en place des bureaux de vote pour les élections de deux de nos 

départements : le 83 et je remercie Georges COPPOLA et Alain MAGNAN pour l’aide 

qu’ils ont apportée à l’organisation des opérations de vote et de dépouillement ; pour 

le 04 les opérations ont été beaucoup plus faciles à mettre en œuvre pour 4 clubs 

votants, je remercie son Président Guillaume VIAL et son Comité Directeur pour 

l’accueil amical qui m’a été fait. 

Je vous remercie de votre lecture et vous donne rendez-vous pour notre 

Assemblée Générale de la prochaine saison. 
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