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ASSEMBLEE GENERALE DU 22 JANVIER 2022 – AIX EN PROVENCE 

 

RAPPORT MORAL 2021 DE LA PRESIDENTE 

 

Mesdames, Messieurs et chers amis, 

Nous voici réunis pour notre traditionnelle Assemblée Générale annuelle. Un moment 

privilégié de dialogue, de rencontre et d’échanges. Et nous en avons besoin après ces deux 

années de protocole sanitaire. 

L’année 2021 n’aura malheureusement pas été meilleure que l’année 2020. Cette saison encore 

a été fortement impactée par la crise sanitaire et son lot d’incertitudes, d’interdictions 

entrainant la méfiance de nos pratiquants adultes qui ont déserté les salles de sports à la rentrée 

de septembre 2020.  

De nombreux clubs en souffrance depuis le début de la pandémie en 2020 n’ont pas rouvert 

toutes leurs sections, particulièrement celles des arts martiaux, disciplines majoritaires de notre 

Comité Départemental. 

Les chiffres concernant notre territoire parlent d’eux-mêmes et sont révélateurs. Au 

31/08/2020, le Comité Départemental comptait 906 licenciés et 34 clubs affiliés. Au 

31/08/2021, il ne comptabilise plus que 364 licenciés et 24 clubs soit une baisse de 60 % de 

licenciés et de 30% de clubs. 

Les nombreux protocoles sanitaires entravent le bon fonctionnement de nos associations qui 

doivent s’adapter et redoubler d’effort et d’imagination pour renouveler la confiance de leurs 

adhérents. 

Et je tiens à remercier tout particulièrement les professeurs, les présidents, entraineurs et 

bénévoles de club pour leur compréhension et leur capacité à maintenir les activités au sein de 

leur association, par l’adaptation et la créativité, en proposant des évènements en ligne. Le 

Taekwondo du Pays d’Aix, en partenariat avec la Commission Nationale de Taekwondo FFST, 

a organisé deux manifestations en ligne via zoom, un Open Poomsae Taekwondo tous niveaux 

(enfants et adultes) du 10 au 17 avril et un Challenge Kids pour les enfants du 10 mai au 6 juin 

2021. 

 

Je suis consciente que les actions prévues au calendrier n’ont pu être organisées dans des 

conditions optimales, et se sont réduites à peau de chagrin. Néanmoins, et dès que cela est 

devenu possible en juin 2021, nous avons su trouver des solutions, afin de maintenir du lien 

social pour nos licenciés. 
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C’est ainsi que nous avons organisé le 12 juin un stage Pieds Poings gratuit avec Dominique 

VALERA, 9e Dan, grand champion français, au CREPS d’Aix en Provence, suivi d’une 

journée Multisports Enfants le 29 juin 2021 intitulée « Journée des Hwarangs » regroupant les 

centres sociaux de la Castellane à Marseille. 

 

Personnellement, j’ai partagé une grande partie de mon temps aux tâches administratives du 

Comité très largement amplifiées avec la crise, en gardant le contact avec les clubs via la 

diffusion des informations fédérales et différents protocoles, grâce aux déplacements de 

représentation aux manifestations locales, à la formation fédérale des dirigeants au mois de 

mai et aux Comités Directeurs de la Fédération. 

 

J’ai également assisté à de nombreuses réunions organisées en visioconférences par le Conseil 

Départemental du 13, le CDOS 13, le CNOSF, sur des dossiers particulièrement sensibles tels 

que la radicalisation dans le sport, les violences et agressions sexuelles dans le sport, les 

protocoles de reprises partielles de nos activités, le contrôle d’Honorabilité des dirigeants en 

vigueur à la rentrée de Septembre 2021, le nouveau dispositif de l’aide financière 

gouvernementale du Pass’sport, la création du Compte Asso pour les clubs n’en ayant pas, les 

finances des associations et l’aide qui pourrait leur être apportée, et l’Agence Nationale du 

Sport pour les subventions A.N.S.  

 

Une présence importante et indispensable. Comme vous pouvez le constater, la vie du CD 13 

ne s’est pas arrêtée, bien au contraire. 

 

J’ignore combien de temps encore la situation inédite que nous vivons durera. Mais ce dont 

je suis certaine, c’est qu’il ne faudra pas rater le retour à la normale quand la pandémie sera 

derrière nous. Nous devons consacrer nos efforts pour préparer les mois à venir car nous 

devons mettre un frein à la baisse significative des licences et repartir de l’avant. C’est une 

priorité fédérale.  

 

Le Comité Départemental vous accompagnera dans la mesure de ses possibilités, mais c’est 

avant tout une volonté de chacun pour redonner l’envie, la passion, pour que notre idéal puisse 

continuer à vivre encore longtemps.  

 

En effet les valeurs de la FFST sont profondément humanistes, ce sont elles qui doivent nous 

guider dans notre action en dehors de tous autres intérêts personnels ou mercantile. 
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A ce moment de mon rapport, je voudrais remercier nos partenaires institutionnels le qui ont 

renforcé les liens grâce aux visioconférences du Conseil Départemental 13 très à l’écoute, du 

CDOS 13, au soutien financier de l’ANS fédéral et de l’ANS Solidarité de la DRDJSCS PACA. 

 

Mes remerciements s’adressent également à la Fédération, aux membres du Comité Directeur 

du CD 13 pour leur soutien ainsi que l’ensemble des clubs pour la confiance accordée. 
 

 

                                                                                          
 

        La Présidente 

                  Martine STANCZAK 
 

 

 

 


