ALLOCUTION du PRÉSIDENT
THÉATRE de la MER 29. Fév. 2020. – SÈTE.
Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs, Chers amis,

Avant de prononcer l’ouverture officielle de notre 34ème Assemblée Générale, je voudrais en
premier lieu, remercier chaleureusement, Monsieur François COMMEINHES, Maire de la
ville de Sète, qui a bien voulu gracieusement mettre à notre disposition, ses magnifiques
installations municipales, aux fins d’assurer le déroulement de nos travaux, dans les
meilleures conditions. (La 17ème édition s’était déjà tenue à SÈTE à l’Ecole hôtelière)
L’Assemblée Générale 2019, est décomposée comme suit :
- Une ASSEMBLÉE ORDINAIRE, pour répondre aux exigences de la loi 1901, celle-là même
qui régit les associations.
- Une ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE, pour procéder à l’élection d’un nouveau bureau,
comme lors de chaque Olympiade.
A quelques jours de l’ouverture des jeux 2020, (25 juillet - 7 Août.) qu’il me soit permis en
quelques mots de vous rappeler l’historique, de L’Ecole de Joinville, ainsi que celle du
Comité Languedoc Roussillon des Joinvillais.
En 1852, - Création de l’Ecole Militaire de Gymnastique, sous la houlette du Colonel
AMOROS, qui assurera dans les établissements scolaires, l’apprentissage des différentes
méthodes, et courants de l’éducation physique, afin d’apporter à tous les citoyens les
moyens d’assurer une meilleure défense du territoire.
-

168 ans d’existence, voilà bien, une solide institution, qui après avoir résisté à
toutes les érosions des divers courants pédagogiques, compte, pas moins de 117
Fédérations Nationales sportives aujourd’hui, placées sous la tutelle du Ministère
de la Jeunesse des Sports et de la vie Associative.

En 1931, - Création de l’Amicale des Anciens de Joinville, sous la Présidence du Commandant
Edouard Braissac, association qui regroupe tous les enseignants de l’Education Physique
Militaire.
En 1986, - Création du Comité Languedoc Roussillon des Joinvillais sous la Présidence du
Colonel Jean Guérin, Officier des sports de l’Ecole d’Application de l’Infanterie (E.A.I.) assisté
dans sa tâche du secrétaire Gilles MARCHAL, toujours présent sur les rangs.
34 ans d’âge, l’Association qui regroupe tous les enseignants sportifs, (ProfesseursEducateurs-Moniteurs-Moniteurs-chefs-Initiateurs-Athlètes du Bataillon de Joinville et
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Athlètes du haut Niveau), est très forte progression aujourd’hui, si l’on en juge que depuis
Cabrières 2018, pas moins de 125 nouvelles cartes ont été distribuées. Toutefois il convient
de rester très vigilant pour faire face aux décès, d’une part et aux éventuels désistements
en cours d’année, d’autre part.
Dans la foulée, le secrétaire Général, procédera à la lecture du compte rendu sportif de
l’année écoulée, suivi du bilan financier établi par le trésorier général, et enfin, la lecture du
rapport du vérificateur aux comptes.
Nous assisterons ensuite à l’Assemblée Générale Extraordinaire qui verra l’élection du
nouveau bureau directeur, élection qui sera suivi, du dépôt de gerbe au Monument aux
morts, satisfaisant ainsi au devoir de mémoire, auquel nous restons profondément attachés.
Viendra alors, le moment de rejoindre le Village Vacances du Lazaret pour le partage du
traditionnel repas de clôture.

Je vous remercie de votre attention.

Le Président.

Les chiffres qui me sont communiqués par le trésorier :
-

Cotisation 2019
:
Présents A.G. ce Jour :
Pouvoir reçus ce jour :

104
30
42

Me permettent de constater, que le quorum est largement atteint, pour que l’Assemblée
générale 2019, puisse valablement délibérée.
Par voie de conséquence, je déclare : OUVERTE, l’Assemblée Générale 2019.
____________________
La parole est donnée, au secrétaire pour la poursuite des travaux.
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