Le mot du Président
Adhésion 2021 / 2022
Chères Présidentes, chers Présidents,
Les mots du Président de la Fédération se suivent et se ressemblent.
Non, ce n’est pas un remake du film « Un jour sans fin » hélas, mais bien la suite de l’édito de l’an dernier, qui était
lui-même une suite de l’année précédente, que j’aurais pu reprendre mot pour mot.
Je vais quand même citer la première phrase de celui de 2019 / 2020 :
« réfléchir pour que notre avenir soit un ensemble cohérent et solidaire, et que le réseau, notre bien commun, devienne
notre force et nous permette d’envisager un futur à construire ».
Cette crise sanitaire n’a pas été indolore. Elle a laissé des traces, qui peuvent être durables, surtout que nous ne savons
pas si nous en sommes au début de la sortie.
Des traces sociales avec une rupture brusque de nos activités et des liens qu’elles créaient entre les participants.
Des traces qui se traduisent par des pertes d’activité et pour certains, des difficultés à redémarrer.
Des traces financières dans certains cas, avec l’arrêt des actions qui permettaient, bon an mal an, de se financer, et une
perte d’adhérents qui ne reviennent pas tous actuellement.
Tous ces éléments conjugués provoquent, parfois, un doute sur l’avenir du foyer, de l’association. On perd confiance
devant des obstacles qui s’accumulent devant nous.
C’est pour tenir compte de tous ces éléments que nous avons décidé lors de notre dernière Assemblée Générale de ne
rien changer aux conditions financières de l’adhésion, aussi bien pour les associations que pour les adhérents individuels.
Nous avons donc reconduit la réduction de 50 % pour toutes les nouvelles associations. L’AG a aussi décidé de retourner
à chaque FRGS une somme au prorata de son nombre d’adhérents constatés en mai 2021 ; à charge pour lui d’en décider
avec les foyers son utilisation.
Nous avons aussi reconduit la généralisation de Gestanet comme outil de dialogue entre nous. Des informations sont à
votre disposition auprès de la FDFR 71 et sur notre site, ainsi que sur celui de la CNFR.
Nous vous souhaitons une belle rentrée 2021 / 2022, que nous nous réjouissons de passer avec vous.
Alain GOMBERT

