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Bonjour à tous, 

Mes premières pensées de ce matin sont pour vous, je viens de vivre 2 jours riches d'enseignements 
que je partagerai avec vous lors du prochain Codir. 

Tout d'abord, je saluerai l'élection de Sébastien Poirier à la Présidence, candidat que j'ai soutenu 
pendant sa campagne. 

Ensuite 2 sentiments partagés : 

• D'une part, une nouvelle façon de diriger, de préparer l'avenir et de promouvoir le 
rayonnement de la moto est attendue ! 

• D'autre part, il arrive dans une situation sanitaire particulièrement complexe... 

•  

Autant de défis que je m'efforcerai de soutenir avec bienveillance et vigilance. 

J'en profite pour saluer l'action efficace de 12 ans de présidence de Jacques Bolle qui a été un grand 
président ! 

Isabelle et moi-même avons été élus au Comité Directeur en bonne position pour 2 entrants... 

Isabelle a également pris la présidence du comité féminin, elle est déjà dans son projet et il 
conviendra à nous tous d'apporter notre concours à son action. 

Philippe Broual est membre du comité Educatif avec Danny Dieudonné. 

Je les félicite et leur assurerais mon soutien actif. 

Enfin pour l'heure, je n'ai pas pris de fonctions faciales mais j'ai plusieurs sujets en tête que je 
proposerai au Président de traiter durant la mandature. 

Il me semble que cela fait bien longtemps que 2 membres de notre Ligue n'avait pas figuré dans un 
comité directeur de notre fédération. 

Au chapitre des choses qui ne sont pas allées comme prévues, la non élection de Jean Marc Delétang 
ce qui va nous priver d'une locomotive pour nos projets dans la vitesse! Enfin dans la discipline phare 
MX pas d'élus en commission sportive, je m'en suis ouvert auprès de Jean Pierre Forest clairement 
mais nous devons respecter ses choix.  

Une nouvelle journée s'ouvre ce matin avec la suite du comité directeur. 

Je vous souhaite un excellent week-end et vous dit au 24 pour notre prochain CODIR. 

Bien cordialement 
 
Philippe Yvernault 
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