DECLARATION ET APPEL A LA RELEVE.
Mesdames et Messieurs les membres du Club Vosgien Haguenau-Lembach,
Lors de l’assemblée générale de l’année 2000, j’avais accepté la fonction de président de
l’association Club Vosgien Haguenau-Lembach. Depuis, beaucoup d’eau a coulé sous les
ponts, beaucoup de choses ont été réalisées ; nous sommes maintenant à la veille de
l’assemblée générale 2023, j’ai ainsi eu le privilège et l’honneur de représenter le CVHL
depuis plus de 20 ans, et le poids de l’âge commence à se faire sentir (sans compter les
petits soucis quotidiens).
Aujourd’hui, je n’ai plus la capacité ni la compétence pour continuer à assurer la
gestion du club d’une manière sereine, je suis donc dans l’obligation, à contre coeur, de
prendre une décision pas toujours facile, mais nécessaire. Avec au bout un espoir de
relève…
De plus, pour des raisons personnelles et familiales, je vais devoir quitter Haguenau, et
certainement encore avant le fin de l’année.
Assurer une gestion de club en dehors du secteur administratif de HaguenauWissembourg me paraît compliquer, et supposerait un certain nombre de changements
(domiciliation, entre autres…). Ce serait un non-sens !
Mais soyez rassurés, je ne quitterai pas le CVHL complètement, il est des choses qui
peuvent être effectués à distance.
Je lance donc un appel pressant auprès de l’ensemble de nos membres, avec la promesse,
pour le/la futur(e) candidat(e), d’un accompagnement à la prise en charge de cette
fonction pendant 1 an ou aussi longtemps qu’il le faudra. On dit souvent « personne
n’est irremplaçable », mais personne n’est éternel non plus. Ce serait vraiment
dommage si le Club Vosgien Haguenau-Lembach devait subitement s’arrêter avec
comme conséquence la disparition de tout ce qui a été entrepris depuis 1881.
Croyez-moi, Mesdames et Messieurs, il est certainement parmi vous des gens de bonne
volonté prêt à relever le défi. Merci d’y réfléchir…
Bien cordialement
Jean-Pierre WOLFFER
Président
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