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ACCUEILLIR:  PLUS QU'UNE  STRATÉGIE, UNE PHILOSOPHIE ASSOCIATIVE

Comme dirait Jacques, (non, pas lui: Chirac): « Putain, deux ans! »
Deux ans que je fais mon intéressant à ce poste de Prez, convoité entre tous...
Je mentirais si je disais que je n'y ai pas piqué de grosses colères.
Je mentirais également si je disais que je n'y ai pas vécu des moments de vrai bonheur.
Dans un an, je tirerai ma révérence. Dans un an vous aurez à choisir mon successeur parmi les nombreux  
Iznogoud qui vont intriguer et s'entretuer pour être Calife à la place du Calife...
En  attendant,  à  la  lumière  de  l'année  écoulée  et  pour  l'année  qui  vient,  je  voulais  vous  dire  que  mes 
convictions demeurent intactes et mes choix inchangés: 

ACCUEILLIR...

Je voudrais que ceux qui choisissent ce club le fassent d'abord parce qu'ils s'y sentent bien, accueillis et 
pris en compte par des gens chaleureux et ouverts, prêts à partager les bons moments. La journée du 
CHVD a été à cet égard une parfaite réussite, appréciée par ceux qui nous ont rejoint cette année, et par 
tous les autres...
Tout au long de cette année, nous avons beaucoup communiqué sur le Club: Flyers, cartes de visite, site 
web, pubs chez Prévol et à l'Atéro, et certains m'ont demandé si « je cherchais à faire du nombre »  Ma 
démarche étonnait...
Mais à quoi sert de faire du nombre si les adhérents ne se connaissent pas, ne se reconnaissent pas à 
travers une passion, un  vécu commun ?
A quoi sert de faire du nombre si le prix à payer est d'y perdre un peu son âme ?
Je ne suis pas envieux des grosses structures; mais nous continuerons à travailler à faire des émules, 
parce que voir venir à nous de nouveaux visages est un grand bonheur: nous avons tant à partager! 
Sur  ce  point,  je  crois  que  nous  avons  progressé:  le  bouche  à  oreilles  fonctionne,  les  demandes 
d'adhésion sont nombreuses, notre réputation de convivialité s'élargit, le site du club s'efforce d'en être le 
reflet: que ceux qui m'ont aidé à y parvenir en soient remerciés, ils se reconnaîtront. 

FORMER...

Je voudrais que ceux qui choisissent ce club y trouvent ce qu'ils sont en droit d'attendre pour développer 
leur pratique et progresser en sécurité. 
Que les offres de formations y soient riches et diverses, que les choix financiers soient en adéquation 
avec ces projets. 
Que les liens privilégiés que nous avons tissé avec certains professionnels se renforcent, afin de suivre 
les pilotes dans leur progression, et d'harmoniser nos besoins et leurs offres. 
Que le partage des compétences imprègne tous les moments où nous parlons ou volons ensemble, de 
ceux  qui  connaissent  vers  ceux  qui  veulent  découvrir,  de  ceux  qui  savent  vers  ceux  qui  veulent 
apprendre. Voler hors site impressionne plus qu'on ne croit les débutants: à nous de faire naître le plaisir 
du vol, par la lucidité de l'analyse, par la sécurité. 
L'éventail des formations mises en place pour 2009 a été grâce à vous particulièrement ouvert, ( il le sera 
tout autant l'an prochain) et il était difficile de ne pas y trouver son compte. Mais la demande a parfois été 
largement en retrait de l'offre que nous proposions...  Sur ce point précis une réflexion sera à conduire 
pour ne pas décourager le  travail des futurs organisateurs.



RESPONSABILISER...

Je voudrais que ceux qui choisissent ce club sachent d'emblée qu'ils y trouveront aussi et surtout ce qu'ils 
y apportent: vivre ensemble une passion, c'est partager le boulot nécessaire à sa pratique, c'est croire à 
l'efficacité  des  efforts  communs,  c'est  susciter  l'engagement  de  tous  autour  de  quelques  valeurs 
partagées.
La  philosophie  associative  constitue  une  vraie  alternative  aux  schémas  commerciaux  consuméristes 
selon lesquels acheter une prestation autorise  toutes les arrogances: dans un monde soumis aux lois du 
marché érigées en credo, le bénévolat n'est plus une notion ringarde, mais un objet précieux à cultiver et 
à entretenir...
L'enthousiasme et la spontanéité avec lequel certains adhérents ont offert leurs services et retroussé les 
manches pour apporter leur pierre à l'édifice devrait rassurer les dirigeants du club sur ce point...

VOIR PLUS LOIN...

Je voudrais que ceux qui choisissent ce club se sentent appartenir à un tout, bien au-delà du champ 
visible  de  leur  pratique  associative:  Depuis  des  dizaines  d'années,  des  femmes  et  des  hommes 
passionnés donnent de leur temps pour que le Vol Libre fasse plus que survivre: Il progresse, s'affirme, 
revendique sa place et sa vision du sport, se défend contre les agressions multiples. 
Les sites sont à créer et à entretenir, la formation des cadres et du haut niveau est à assurer, l'espace 
aérien à défendre contre nombre de convoitises...
Au niveau Départemental, au niveau Régional, et National, le travail est dur qui renforce notre crédibilité, 
notre sérieux, et assurera notre pérennité. Il ne faut pas, là non plus, que la solidarité et le partage soient 
de vains mots: ces gens-là nous les aidons, nous les soutenons par notre nombre et notre conviction: 
nous adhérons à la FFVL, nous participons aux travaux de la Ligue Rhône-Alpes de Vol Libre et du 
Comité Départemental.  (LRAVL & CoDéVoLi)

POUR CONCLURE...

Je voudrais enfin que ceux qui choisissent ce club se sentent pris dans une dynamique d'action, soient 
porteurs de projets et d'innovations, s' attachent à proposer leurs idées et à les mettre en oeuvre dans un 
esprit démocratique et citoyen...
Chaque adhérent  est  dépositaire  d'un  héritage,  acteur  du  présent,  mais  aussi  garant  d'une certaine 
manière de l'avenir ...
Ce club fêtera - ou ne fêtera pas - cette année son 35ème anniversaire: Joli parcours en vérité... 
Saura t-il  poursuivre le travail  fourni par les aînés, tourner le dos à l'inertie et à l'individualisme pour 
assurer sa propre survie ?
 
Ce soir, vous détenez, nous détenons tous et chacun une parcelle de la réponse.

Je vous souhaite une très bonne soirée, et une année 2010 sur de belles pelouses d'altitude.

                                                                                                                                                     Bernard


