
Accueil du Président sortant Christian Bernapel 
 
Ce samedi 13 mars 2021, comme tous les quatre ans, nous voici au seuil de 
l’assemblée générale élective qui élira le Comité Directeur et le Président pour les 
quatre prochaines années. C’est un évènement essentiel de la vie fédérale vers lequel 
convergent les attentes et les espoirs de chacun pour le devenir de la fédération.  
 

Vous m’avez confié la présidence pendant ces presque 7 années.  
Avec les équipes qui m’ont entourées, par des évolutions importantes, structurelles 
et relationnelles, nous avons affirmé la place de la fédération en intégrant les 
évolutions de la société et les contraintes imposées par le monde du sport pour, 
conforter notre agrément ministériel.   
 

Notre petit microcosme fédéral est le reflet du monde que nous traversons et qui 
nous traverse. Nous y tenons un rôle important, une image, une conviction tranquille 
et puissante qui vient du plus profond de nos disciplines : de leurs racines 
philosophiques, humaines et physiques avec l’instinct du guerrier et l’énergie de 
l’esprit et du corps qui permettent d’avancer avec confiance et détermination.  
 

Avec l’équipe des salariés et vous tous, qui avez donné votre temps et vos talents, 
bénévolement, pour la vie et le devenir de la fédération, je suis fier du travail 
accompli, dans le cadre d’une structure aujourd’hui solide, structurée et confortée 
dans son assise financière.  
 

Nous avons travaillé en nous appuyant sur les 9 valeurs que vous avez plébiscitées 
il y a 4 ans.  
 

Vous le savez, je suis particulièrement attaché aux valeurs humaines et relationnelles. 
La première, rappelle le respect dans la confiance, l’écoute et l’ouverture, et la 
seconde souligne la justesse de comportement, d’action et de discernement.  
 

J’ajouterai que la loyauté et la bienveillance en sont les piliers incontournables. 
 

Je rends hommage à toutes et tous, et vous remercie pour la richesse de ces aventures 
menées, ensemble, pour une fédération accueillante, innovante et forte. 
 

Il y aura toujours à faire, à créer, à imaginer, à rêver, pour nous adapter à l’évolution 
du monde dont nous sommes partie prenante.  
 

L’équipe qui se présente autour de Christian Desport, avec son programme, est dans 
cette perspective. Je la soutiens avec conviction et je vous engage à lui faire confiance 
et à l’aider solidairement dans l’ouvrage qui l’attend.   
 
Je porte le vœu que l’essaimage et l’épanouissement des Arts pour lesquels nous 
partageons l’enthousiasme et le cœur, reste fructueux et porteur d’avenir. 
 
Je vous remercie pour votre écoute  


