Rapport moral
2019/2020 ! une saison hors norme…
Nous l’avions pourtant bien amorcée cette saison. Les sections sont pleines, les jeunes nous
sont fidèles – tout comme leur famille d’ailleurs.
En ligne de mire nous avions l’organisation du championnat national les 12 13 14 juin 2020.
Un travail de 2 années qui devaient être à leur terme une fête sportive où des centaines de
gymnastes, leur entraineurs leurs familles auraient foulés le sol amandinois…. tout était
prêt !
Dans le même temps, l’équipe technique et sportive était à l’œuvre pour permettre à nos
petits gymnastes en herbe et à talentueux ainés, de se hisser sur les marches des podiums qui
s’offraient à eux. Alors que le travail portait ses fruits à l’occasion des 2 seules compétitons
disputées, tout s’est arrêté !
Heureusement, nous avons eu la chance de pouvoir nous divertir un peu plus tôt dans la saison
avec notre GALA qui a connu un très beau succès et fait venir un grand nombre de familles.
Le 16 mars 2020, le temps s’est figé, nos activités se sont mises en veille, notre association
était alors sur le qui-vive, prête à recueillir toutes les nouvelles, quelles soient bonnes ou
mauvaises.
L’AMANDINOISE, cette vieille dame qui traversée bien des épreuves dans le passé avec la mise
en sommeil de ses activités pendant la 2e guerre mondiale, ne s’est pas endormie cette foisci ! Non ! il a fallu informer, rassurer et apporter une réponse à cette foutue crise sanitaire.
Le mouvement associatif est sans doute l’un des secteurs les plus impacté car le quotidien a
été complètement chamboulé.
A cette heure où les incertitudes sont toujours bien prégnantes, nous devons rester en marche
pour continuer à vivre, fonctionner, accueillir, entrainer, partager.
D’ailleurs, à ma demande insistante, nous avons obtenu le report du championnat que nous
nous apprêtions à mettre en œuvre. Bientôt les travaux du COPIL reprendront sous des formes
différentes et adaptées à la situation. Retenez les dates des 11.12.13 juin 2021, nous aurons
besoin de vous tous pour achever notre œuvre collective.
Enfin, je tiens à remercier les familles pour la confiance qu’elles nous ont témoigné, remercier
mon bureau et l’équipe technique, remercier notre trésorier Fabien DEWASCH qui a suivi les
démarches de chômage partiel comme on surveille le lait sur le feu.
Des remerciements tous particuliers à notre ami Serge qui exerçait en tant que juge depuis de
très nombreuses années. Serge tire sa révérence après avoir attendu que la relève soit enfin
en place pour le suppléer. Si nous devions comptabiliser le nombres heures passées sur les
plateaux de gymnastique, je pense nous ne serions pas loin du millier voire bcp plus. Mais ce
n’est pas la qté qui prime, c’est la qualité. Et c’est d’ailleurs ce à quoi Serge s’est toujours tenu.

Pour terminer ce rapport moral, je souhaite que l’assemblée se recueille quelques instants
pour honorer la mémoire d’un grand serviteur de l’AMANDINOISE qui nous a quitté il y
quelques semaines. René RAVEZ, alias papy, trésorier de 1975 à 2012 s’est éteint dans sa 91e
année. Il a été de tous les évènements, de toutes les manifestations sportives même lorsque
l’AMANDINOISE n’accueillait plus qu’une 20taine de jeunes au début des années 2000. Il avait
alors eu cette phrase : « Tant qu’il y a des jeunes il faut continuer »….C’est que nous avons fait
et aujourd’hui notre association est toujours debout et bien vivace. Merci René pour tout ce
que tu as donné.

