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ÉLECTIONS FÉDÉRALES - SEMAINE 6

RESTER AU PLUS PRÈS DES CLUBS
La vie fédérale, le tennis dans vos clubs, traversent une période angoissante
et inédite pour tous ceux qui font vivre notre sport au quotidien.
Dans ce contexte d’inquiétude, notre collectif, né des échanges avec les
clubs, se veut plus que jamais solidaire et proche du terrain. C’est pourquoi,
malgré l’actualité électorale, nous tenons à rester à l’écoute des
préoccupations des dirigeants. Nous devrons tirer les enseignements de
cette période et imaginer avec eux toutes les adaptations nécessaires pour
gérer la sortie de cette crise.
Malgré cette situation sans précédent, nous sommes heureux de constater
la forte implication des clubs lors des Assemblées Générales des Comités
Départementaux et des Ligues. La semaine 6 de ces AG a enregistré de
nouveaux records de participations (85% en Bourgogne-Franche-Comté,
69% dans le Grand Est, 66% en Auvergne-Rhône-Alpes…), largement
supérieures aux Assemblées Générales en présentiel, tout en assurant la
sécurité sanitaire et technique. Et a ainsi confirmé l’efficacité du format
dématérialisé et du vote électronique.
Le mouvement « Ensemble Pour un Autre Tennis » continue de se
développer sur tout le territoire avec des victoires importantes dans les
Ligues du Grand Est, d’Occitanie, d’Auvergne-Rhône-Alpes et de BourgogneFranche-Comté, et dans les Comités Départementaux de l’Ariège, du Gers,
de la Haute-Garonne, de l’Aude et de la Meurthe-et-Moselle.
A date, les listes « Ensemble Pour un Autre Tennis », ont acquis 73,7% des
voix distribuées (plus de la moitié des votes ayant eu lieu).
La mobilisation va se poursuivre dans les semaines qui viennent, avec un
collectif plus que jamais engagé sur le terrain pour le renouveau du tennis
en France.
Nous attendons avec impatience, comme tous les pratiquants, la reprise de
notre activité et saluons encore une fois le travail des femmes et des
hommes qui font vivre notre mouvement.

