Tribune Vallet Nouvel Air - Mois de Décembre 2020 et Janvier 2021
Le 14 décembre 2019, Vallet a été récompensée « ville sportive des Pays de la Loire »
par le Comité Régional Olympique et Sportif des Pays de Loire, pour sa première
participation au niveau régional et a obtenu 3 flammes.
Avec ce 2é confinement, les associations sportives sont fragilisées :
Arrêt des activités, baisse des licenciés et baisse de la trésorerie. Avec ce nouveau
confinement, les associations sportives amateurs vivent une période compliquée et cela
depuis mars dernier.
Le 5 octobre 2020, nous avons été au regret d’apprendre la démission en bloc du bureau
de l’Office Municipal des Sports. Quel coup porté à cette structure associative qui existe
depuis 35 ans ! Quel coup porté aux associations adhérentes !
Devons-nous y voir une manœuvre de la majorité actuelle ?
Ces derniers mois les décisions prises par les bénévoles de l’OMS, dans un contexte
sanitaire contraint, n’ont visiblement pas été perçues comme satisfaisantes. Mais ces
décisions ont été prises pour le bien d’un plus grand nombre et non pour satisfaire une
quelconque attitude, autorité ou pratiques d’un autre temps.
Nous ne pouvons que regretter la situation où dialogue, écoute, échanges et avenir
auraient dû être les maitres mots. Nous remercions une fois encore les bénévoles de
l’OMS qui ont accompagnés leurs adhérents.
Vallet dispose d’un tissu associatif important, diversifié, de qualité et reconnu. Les
bénévoles sont une ressource phare qui peut se raréfier.
Rappelons-nous, le débat et la liberté d’association sont régit depuis 1901 mettant ainsi
fin aux pratiques de l’ancien régime. Ce nouveau mandat s’ouvre indéniablement sous
de mauvais hospices. A qui le tour ?...
Articles de Presse :
Ouest France du 05/10/2020
https://www.ouest- france.fr/.../vignoble-de-nantes-le...
L’Hebdo de Sèvre & Maine du 13/11/2020
https://actu.fr/.../confinement-arret-des-activites.../amp
Nous vous souhaitons de Bonnes Fêtes de Noël et une Bonne Année 2021.
Pour plus de renseignements, nous contacter, nous suivre et nous rencontrer :
Notre page Facebook : Vallet nouvel air
Contact par mail : valletnouvelair@gmail.com
Par Téléphone : 06.58.48.03.97

Ludovic Buzonie et son équipe, Vallet Nouvel Air

