DISCOURS INTRONISATION PRESIDENT

Chers invités, Amis Joinvillais,
Tous ces applaudissements me mettent une réelle pression et pourtant c’est moi qui devrais
vous applaudir car vous êtes vraiment très fort, vous avez réussi à élire une équipe dirigeante
et un nouveau président à partir d’un système électoral d’un autre âge. Belle performance
mais dès demain la commission juridique se doit de modifier ce processus trop compliqué.
Alors lorsque l’on est un des 262 recrutés de Marc Papillion, on est loin de s’imaginer qu’un
jour, vingt ans plus tard, on deviendra le président de la fédération nationale des Joinvillais.
Aussi, je mesure la chance et l’honneur qui m’est dévolu.
Chance tout d’abord car Jean-Michel Oprendek m’a fait un cadeau royal, celui d’être élevé à
cette fonction dans ma ville où beaucoup d’entre vous connaissent par cœur mon parcours.
Athlète d’abord, président de club de judo puis du comité du Val de marne, j’ai même été il y
a 10 ans déjà conseiller municipal de cette cité, Robert MALE le sait bien. Le slogan de
Vincennes « l’histoire au cœur de la ville », tout un symbole.
Honneur d’avoir votre confiance et de devenir le 10ème président surtout lorsque l’on connaît
la qualité des 9 présidents qui m’ont précédé dans la fonction. Nous en avons trois parmi nous
au sein de cet auditorium.
Honneur de collaborer avec les principales et prestigieuses institutions civiles et militaires, ici,
présentes.
Honneur enfin, d’avoir été désigné par ses pairs et qu’un certain nombre de personnalités nous
est rejointe, tous les C.A n’ont pas forcément un champion olympique en leur sein. Cette
équipe est renouvelée à moitié, rajeunie et d’indéniables compétences y font leur entrée.
Mon premier acte officiel aura été de rendre hommage au président sortant, au nom de tous
les Joinvillais, pour le « séisme » positif qu’il aura provoqué durant sa mandature. En
permanence, il a cherché à développer des projets et recherché à impulser des actions qui ont
eu du sens, au service des autres. Merci Monsieur le nouveau Président d’honneur, d’avoir
inscrite la F.N.J dans l’air du temps en jouant sur votre propre levier. Restez à nos côtés, car
votre expertise sera encore « exploitée » sur des dossiers qui vous sont chers et que vous
désirez mener au bout (Olympie et Janus).
Et un pincement de cœur pour tous ceux qui arrêtent leur mandat et qui sont issus de l’excomité directeur mais nous savons tous que vous vous mettez non pas en retraite mais en
retrait.
Au bilan, l’adhésion unanime du Conseil d’administration lors de cette A.G nationale, la
qualité de la future collaboratrice avec laquelle je suis amené à travailler, les manifestations
de sympathie des présidents de comités et l’engouement marqué de tous les Joinvillais
présents me font envisager l’avenir avec une certaine sérénité. En ce 22 mars à Vincennes, le
relais est bel et bien pris mais nous sommes conscients que la tâche, face à nous, reste
immense.
C’est à cette césure que les 5 non élus d’aujourd’hui nous seront d’un précieux secours car
toute parcelle de compétence sera forcément la bienvenue.

Je n’évoquerais pas, ici, le programme fédéral qui demande à être encore finalisée mais il
nous faudra tirer profit des enseignements du passé pour préparer un bel avenir fédéral.
Combattre nos faiblesses (stagnation des effectifs), vaincre nos menaces (étiquette passéiste)
seront nos priorités, ce qui nous permettra parallèlement de jouer sur nos forces (patrimoine
prestigieux) et de saisir les opportunités (légitimité d’actions en association avec des groupes
d’intelligence). L’essentiel du programme 2009-2013 poursuivra les acquis antérieurs tout en
étant renforcé par l’ouverture vers deux nouveaux secteurs, le développement « Culturel »
d’une part et le recrutement des « Jeunes » de l’autre. Mais pour y parvenir, cette première
année sera sur le plan de la gestion drastique car il nous faut impérativement redresser les
finances et trouver parallèlement d’autres sources de revenus qui pourraient aider à la prise en
charge de la Revue notamment.
La nouvelle équipe s’engage sur un véritable projet de développement qui se voudra efficace,
rassembleur et éminemment fédérateur.
Pour atteindre ces objectifs ambitieux et continuer à véhiculer les valeurs sportives qui nous
unissent, je compte sur vous tous :
- les Anciens pour la sauvegarde de l’esprit Joinvillais,
- les dirigeants actuels pour livrer vos compétences nouvelles,
- et les jeunes pour la continuation de notre œuvre.
Une nouvelle olympiade commence, Joinville continue. Poursuivons ensemble les liens entre
tradition et modernité en répondant en permanence par l’action et le changement. C’est le
secret de notre réussite commune.
Je vous remercie de votre attention.

Christian BLAREAU

