Mes chers collègues, je tiens à vous remercier pour la confiance que vous m’avez accordée par vos
suffrages.
J’ai conscience que bien au-delà de de ma simple personne, c’est l’équipe que vous ai précédemment
présentée et nos projets qui reçoivent votre adhésion. Et c’est donc avec beaucoup d’humilité que je
vous exprime mes remerciements.
Cette élection n’est pas une fin pour moi car c’est maintenant que tout commence.
Si je me sens porté par la mission que vous m’avez confiée et qui me réjouis, je me sens aussi
parallèlement dans un instant de gravité face aux responsabilités dont vous m’avez honoré.
Votre adhésion majoritaire au projet que je porte m’invite à vous remercier mais aussi à vous dire
que je mesure, pour les partager avec vous, les attentes nombreuses et légitimes qui sont les vôtres.
Nous avons fort à faire
Mais face à l’ampleur de cette tâche, je sais que je ne serai pas seul.
Je pourrai compter sur l’avis, le point de vue, l’adhésion, mais peut-être aussi même parfois les
désaccords – constructifs sûrement – de vous tous ici assemblés.
C’est donc vous que je remercie par avance de nous aider à réaliser les projets auxquels nous croyons
majoritairement et qui ont emporté votre adhésion.
Afin d’y arriver, j’ai souhaité présenter ma candidature avec une équipe plus rapprochée, même si
encore une fois, chacun d’entre vous compte en une égale importance à mes yeux.
Ce n’est pas simple de faire une équipe et ni de la constituer. J’ai souhaité la resserrer à 9 viceprésidents afin de m’entourer d’une équipe de travail active et facilement mobilisable mais aussi de
faire faire des économies à notre établissement.
Nous étions 13 vice-présidents rémunérés sur la base de 11 le dernier mandat, si vous acceptez et
c’est le point suivant de l’ordre du jour de ramener ce chiffre à 9, c’est une économie par rapport au
précédent mandat d’environ 22 000 euros par an 132 000 euros à l’échelle d’une mandature.
Je souhaite que vous adhériez jusqu’au bout au mode opératoire dont je ne suis que le simple
représentant, à savoir constituer l’exécutif sur la base de 9 vice-présidents et de 5 conseillers
délégués membres du bureau. Ce que je vous propose de valider dans le point suivant de l’ordre du
jour.
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