LETTRE D’INFORMATION N°1 01/2020

Bonjour à toutes et tous,
Au travers de ces quelques lignes je vous annonce que le bureau de la FF2S vient de changer en
date du 04 Janvier 2020. Il est constitué ainsi qu’il suit :
●

Président : Grégory BALLOT

●

Secrétaire : Julie CRUZ

●

Trésorier : Pascal ADAM

Dans un premier temps et pour cette saison, nôtre tâche sera de constituer un groupe uni avec pour
seul but de représenter au mieux les intérêts de notre discipline.
Toutes les associations Françaises voulant participer à ce projet seront les bienvenues. Elles
deviendront des associations-membres, et auront la possibilité d’intégrer le conseil d'administration,
pouvant ainsi contribuer pleinement aux tâches de la FF2S
Nous souhaitons mettre en place une structure où, tout le monde, pratiquants de tous niveaux,
associations, fabricants, loueurs et stations, trouvera sa place.
Nous poursuivrons le développement du dossier fédération, nous communiquerons sur nos actions et
celle des associations, nous réouvrirons le support Facebook en même temps qu’une restructuration
du site internet, d’une mise en avant des événements associatifs, d’une préparation des événements
de la saison prochaine, d’une recherche de partenaires, d’une aide à la création d’événements et nous
trouverons un moyen juste de financer la FF2S.
Nous vous demandons un peu de patience, pour beaucoup nous sommes des bénévoles et nous avons
fait le choix de donner de notre temps pour défendre notre discipline, alors nous comptons sur votre
bienveillance !
Aujourd’hui il est temps de mettre de côté nos « rancœurs » … oui, il y a eu certainement des erreurs
dans le passé, des incompréhensions et des maladresses, mais regardons plutôt le travail accompli par
l’ensemble de nos prédécesseurs, qui pendant toutes ces années ont œuvré pour nous permettre d’être
là aujourd’hui.
Maintenant il est temps de regarder vers l’avant et ensemble nous parviendrons à réaliser de belles
choses.
Nous comptons sur votre soutien pour nous accompagner dans cette tâche.

La FF2S

