ASSEMBLEE GENERALE DE LA
REGION SUD-PACA
Palais des Congrès Antibes/Juan les Pins
Le 20 novembre 2021
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Mesdames et Messieurs, Dirigeants des clubs associatifs,
Mesdames et Messieurs, Responsables des structures commerciales agréés,
Mesdames et Messieurs, Licenciés de notre fédération,
Notre ancien Président, Monsieur Frédéric DI MEGLIO, m’a honoré de sa confiance
en me nommant Président adjoint de son comité directeur à la suite des dernières
élections.
Comme vous le savez tous, il a été élu Président de notre Fédération et en ma qualité
de Président adjoint j’ai assuré l’intérim jusqu’à ce jour. Je ne parlerai pas
maintenant du recours porter devant la justice par l’équipe adverse. Le secrétaire
Général de la Fédération Jean-Lou FERRETTI répondra à toutes vos questions en
fin d’assemblée générale.
Aujourd’hui je me présente à vos suffrages car, à la demande de notre ancien
Président régional, le comité directeur, que je remercie, a accepté de valider ma
candidature pour finir l’olympiade que notre équipe a commencé avec Frédéric.
Mon objectif, comme celui de notre équipe est de poursuivre le chemin tracé par
Frédéric et de faire de notre région une vitrine de notre fédération et un soutien
indéfectible pour son Président actuel.
Notre secrétaire général vous expliquera que notre région n’a pas trop perdu de
licences et notre trésorière vous dira que nos finances se portent bien. C’est pour
cela que le comité directeur a pu octroyer une aide à la prise de licence du 15
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septembre au 31 octobre, et que nous allons réitérer cette opération durant tout le
mois de janvier. Elle vous en donnera tous les détails dans son rapport également.
En résumé nous espérons que nos clubs, nos S.C.A. et nos commissions pourront
rapidement reprendre toute nos activités avec plus de normalité et nous allons
rester à votre écoute pour tenter de vous apporter tous les soutiens possibles dans
la mesure de nos moyens et de nos compétences.
Je vous donne rendez-vous au mois de novembre de l’année prochaine, pour
participer à notre Assemblée Générale 2021 – 2022. Nous allons faire notre possible
pour que cette obligation statutaire soit un vrai moment de convivialité, d’échange
et de rencontre, afin de vous permettre de vous connaitre encore mieux : Clubs,
S.C.A., et Commissions régionales.
Le Président du Comité Régional SUD-PACA
Jean-Claude JONAC

