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RAPPORT MORAL 2020 DE LA PRESIDENTE   

Cette assemblée générale vient rendre compte d’une année 2020 très particulière, marquée par une crise sanitaire 

et sociale inédite et sans précédent, qui nous plonge collectivement dans un monde rempli d’inconnues, 

d’incertitudes et entraîne la raréfaction des contacts sociaux. 

La Covid 19 a stoppé net l’ensemble des activités des clubs sportifs et culturels le 17 mars dernier avec un premier 

confinement de 2 mois, mettant un terme à la saison sportive de nombreux clubs de sports non autorisés à 

reprendre leurs activités jusqu’à la rentrée de Septembre 2020. 

En pleine rentrée, un deuxième confinement d’Octobre à décembre 2020 suivi de couvre-feu a mis un point final à 

la reprise des clubs déjà très éprouvés et peinant à relancer leurs activités. 

Autant dire une catastrophe pour le sport et la culture qui se meurent et une année « blanche » pour le Comité 

Départemental des Bouches du Rhône, qui présage une baisse de licenciés conséquente dans l’avenir. 

Difficile dans ces conditions de parler de projet prévisionnel 2021 à l’heure où les règles de distanciations sociales, 

de couvre-feu et d’interdiction des pratiques sportives en salle pour les adultes sont toujours en vigueur. 

Le Comité Départemental FFST des Bouches du Rhône a cependant continué de vous servir, vous renseigner sur les 

nombreuses déclinaisons prises à chaque nouveau protocole ministériel ou préfectoral et répondre aux 

nombreuses enquêtes des institutions territoriales soucieuses de mieux répondre aux besoins des associations.  

Il y a quelques mois à peine, nul ne pouvait imaginer les conséquences d’une telle épidémie dans notre quotidien. 

Nous devons désormais envisager le risque d'une prolongation pour une durée indéterminée qui impose un autre 

état d’esprit et l’exploration de solutions différentes.  

Se relever de cette crise et devenir résilients implique de repenser nos modes de fonctionnement, nos priorités 

économiques, et de réorganiser nos activités qui passeront inévitablement par le développement du numérique et 

notre adaptation au télétravail. Certaines de nos associations l’ont bien compris et proposent à leurs adhérents 

leurs cours en ligne. 

Tous nos regards sont désormais tournés sur 2021, dans l’incertitude et l’espoir des jours meilleurs et le 

renouvellement pour les 4 ans à venir de l’équipe dirigeante du Comité Départemental des bouches du Rhône. 

Je remercie les clubs, le bureau du Comité et la Fédération de la confiance accordée pendant ces 4 dernières 

années. 

        

        Mme Martine GRANGER STANCZAK,  

          


