LE MOT DU PRESIDENT
Je vais commencer mon message en remerciant Freddy Vandergucht
pour ses années de présidence pendant lesquelles il s’est dépensé sans
compter. Je lui souhaite une bonne « retraite » et j’espère que je pourrai
toujours compter sur son expérience et sur son soutien.
MERCI FREDDY.
Lors des dernières élections vous avez choisi un nouveau Président :
Marc Goffin, un nouveau Secrétaire : Roger Heuschling et un nouveau
Trésorier : Jean Jobkenne.
Cette nouvelle équipe a deux rôles bien précis :
-représenter notre régionale au conseil d’administration de la Nationale
qui est la seule association reconnue par la Défense.
-Continuer la tradition de notre régionale à savoir : perpétuer l’amitié
entre nous et surtout maintenir le « SPIRIT PARA-COMMANDO».
Vous avez également élu des Conseillers et je remercie ces anciens pour
leur volonté de participation. Ce sera l’équipe des volontaires permanents
désignés d’office, (je suppose que cela vous rappelle quelque chose).
Voici le mode de fonctionnement que l’équipe de gestion va appliquer.
- Plus de réunion de comité.
- Toutes les décisions se prendront lors des réunions à la majorité
simple.
- Pour toutes actions un responsable sera désigné et approuvé par
l’assemblée.
- Chacun aura son mot à dire mais une fois l’accord entériné on ne
reviendra pas en arrière. On pourra s’engueuler mais sans ruminer de
rancune.
- En cas de litige la cellule de gestion analysera le problème et réunira
les conseillers. Le résultat de cette réunion spéciale sera exposé à
tous à la réunion suivante.
- Le secrétaire prendra note de toutes les décisions et fera rapport à la
réunion suivante.
Je vais faire référence au dernier mot du Président qui avoue s’être noyé
dans trop de responsabilités et d’activités aussi je vous promets d’en
faire le moins possible et de déléguer, déléguer, déléguer………
Encore 3 lignes : je suis à la régionale depuis 1971 et l’on m’a toujours
appelé Marc et je voudrais que cela continue (à l’exception de Walter qui
pourrait me faire un immense plaisir).

