Animation de l'Assemblée (discours préambule)
Mesdames, Messieurs les sociétaires [Chers amis],

Permettez-moi, tout d'abord, de vous remercier de votre présence
aujourd'hui. C’est pour moi, un grand plaisir de vous retrouver, aussi
enfin pour certains de mettre un visage et c’est très chaleureusement que
j’accueille ici chez mon ami, notre ami David Casanova chacun d’entre
vous au nom de notre jeune association.
Je sais que, pour certains, il n'a pas été facile de se libérer, de nous
rejoindre : notre travail, notre vie familiale, et surtout la distance
kilométrique nous imposent de nombreuses obligations. Je les remercie
d’autant plus de l’effort qu’ils ont consenti pour participer à cette
réunion.
C’est aussi avec une double émotion, que je suis aujourd’hui parmi
vous. Double pour la 1ère que vous connaissez, je viens de subir une
intervention chirurgicale, et je tenais absolument à être présent… ça été
juste !!!. Ensuite, la 2ème quand nous avons créé l’association, nous ne
pensions pas que nous aurions un succès de cette envergure. Nous
avions tablé sur une trentaine d’adhérents, pour la 1ère année, suite aux
dénonciations calomnieuses et même menaces d’une certaine personne
en particulier. Cette personne, permettait moi de la juger, n’a rien d’un
éducateur. Nous en parlerons plus… !!! Donc nous avons tout mis en
œuvre avec ma petite équipe pour que le Challenge Educnaute soit une
réussite. Nous avons eu même, au bout du compte une dizaine de
postulants pour ce Challenge, et pas des moindre … !!! Réquista le
Mondial de Millau, Carmaux, Pointis de Rivière, Marseillan, Millau,
Saverdun, pour les nouveaux venus, et bien sûr on retrouvait Rodez, Le
Cendre, et Léguevin. Pour l’année prochaine, nous aurons des nouveaux
venus, tel que le National du Theil dans l’Orne, le Régional d’Arvant
dans la Haute-Loire, le National de Valence, le National de Rennes, un
National dans l’Hérault (soit Béssilles, Agde, ou Sète) à définir…

Cerise sur le gâteau QUARTERBACK, et KTK renouvellent le contrat,
et une info en attente de signature La BOUTIQUE FEDERALE !!! Ce
n’est pas beau ça !!! Et nous avons eu même Mr CANTARUTTI venir
voir ce que l’on faisait, et il nous a paru intéressé.
A l’aide du Site Web, nous avons couvert de superbes manifestations…
Le Mondial de Millau, et surtout le Championnat du Monde Jeunes… Et
dans 15 jours nous serons aussi à Montauban, pour le Championnat du
Monde Féminin…Je peux vous assurer que l’on ne va pas s’arrêter là…
La machine est lancée, je suis accompagné d’une BONNE EQUIPE, et
nous souhaiterions de vous faire partager le gâteau, à tous nos adhérents
et futurs adhérents. C’est pour cela que dans l’ordre du jour nous vous
avions proposé de postuler à 2 à 4 places dans le bureau.
Comme vous le savez, nous fêtons cette année notre 1er anniversaire,
occasion pour moi de rendre hommage aux fondateurs de notre projet
qui, nous l'espérons tous, continuera à se développer durant les années à
venir.
Pour terminer, je tiens à remercier toutes personnes qui de près comme
de loin ont apporté, ne serait-ce qu’une petite pierre, mais elle nous a été
d’un grand service.
MERCI à TOUTES et TOUS, passer un superbe Week End parmi nous,
et aussi j’espère que vous profiterez de la SOIREE FESTIVE,
et a l’an qué ben…
La séance se déroulera de la façon portée à votre connaissance dans la
lettre de convocation, c'est-à-dire……………
[Exposer l'ordre du jour, les différents points qui seront abordés…].
Pour terminer, nous marquerons la fin de notre réunion d’une note
festive par un « GRAND PRIX des EDUCATEURS et des
BENEVOLES » amical, ponctué ce soir d’un repas dansant, auquel
vous êtes tous conviés.

Si personne n'a rien à ajouter à ce petit préambule, je vous propose
d’entamer les débats dès maintenant. Merci à tous !

N.B. : pendant le déroulement de l'Assemblée Générale, laissez les
différentes parties exposer leur opinion mais conservez la maîtrise du
débat en "recadrant" au besoin les interventions (pour éviter les
digressions, sortir d’une polémique stérile, s’extirper d’un débat qui
tourne en rond ou calmer les tensions qui montent…).

