
Nouvelle Olympiade pour Catherine Gallot
Nouvelle Olympiade pour Catherine GallotAG du Comité départemental 44. Elle a eu lieu samedi
matin à Couëron en présence de nombreux représentants des clubs.

Quand on aime on ne compte pas dit l’adage, Catherine Gallot, réélue par 82, 3 % des suffrages,
en est la preuve concrète : « Ce mandat de présidente c’est le quatrième, le cinquième ?  »
Normalement c’est le cinquième et la confirmation que la dame a fait du bon boulot, s’est battue
pour que sa discipline se fasse une belle place au soleil quoiqu’il arrive.

Pour ce qui concerne la saison écoulée, c’est le cas et, elle le dit haut et fort : « Je veux croire que
cette période compliquée nous a poussés à réagir, à trouver des solutions et à réinventer ou
réorienter certains modes de fonctionnement… » Si aujourd’hui le Comité 44 a quasiment le
rythme qui était le sien avant le 17 mars c’est parce que l’on a su presque partout assurer une
activité qu’elle qu’en soit la forme. Mais, la présidente en convient ce n’est pas le cas de tous les
clubs

Pour eux, mais pas seulement la Fédération a créé le Plan de Soutien et de Relance (PSR), pour ce
qui concerne les clubs des Pays de la Loire c’est une somme de 1 300 000 € qui a été
provisionnée. Cela devrait permettre, du moins on l’espère, de garantir l’équilibre financier des
clubs en difficulté.

Cette assemblée a aussi permis de désigner les deux délégués, en l’occurrence Catherine Gallot et
Bernard Monnet. Ils représenteront le Comité 44 lors de l’assemblée fédérale du 12 décembre et
voteront, sans nul doute, pour Gilles Moretton. Ce qui explique la relation quelque peu tendue
avec le président de la ligue Patrick Guérin partisan du président fédéral en place Bernard
Giudicelli. Ce différend n’a pas empêché Patrick Guérin d’adresser ses sincères félicitations au
Comité 44, car on est fair-play au tennis.

Catherine Gallot.
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