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Beaucoup de familles s’étaient préinscrites à cet événement mais il y avait bien moins
de  participants  que  prévu…  L’engagement  est-il  une  valeur  rare  de  nos  jours ?
Probablement.  Pour autant, ce fut une magnifique journée !
Ce  qui  est  certain  c’est  qu’aujourd’hui,  je  crois  que  nous  pouvons  vraiment  nous
féliciter d’avoir réussi à nous mobiliser pour accueillir potentiellement 250 personnes.
Tous les bénévoles, enseignants et parents, salariés de l’USEP13, ont mis la main à la
pâte, chacun a mis ses compétences au service de cette belle œuvre collective ! La
bonne  humeur  avec  laquelle  nous  nous  sommes  retrouvés  ce  26  mai  m’a
personnellement fait chaud au cœur. A chaque petit grain de sable dans les rouages
de la machine, une solution a été trouvée. Vous avez tous beaucoup donné. Alors je
souhaite vous remercier, vraiment. Le vieil adage qui nous dit qu’ensemble, on est plus
fort et on va plus loin a pris ce jour-là tout son sens !
 Il nous faut certainement réfléchir aux améliorations que nous pouvons apporter à
l’organisation de ce type de rencontres. Elles demandent en effet une mobilisation
importante des bénévoles, ce qui peut, nous l’avions évoqué l’an dernier, conduire à un
certain essoufflement parfois… Nos fêtes pourront-elles perdurer dans les conditions
actuelles ? Le débat est ouvert !
Alors, avant de se questionner sur nos actions de l’année prochaine, je vous propose de
visionner  le  diaporama  préparé  à  Vincent  qui  relate  la  vitalité  de  notre  belle
association.
Un dernier petit mot pour formuler quelques remerciements.
Tout d’abord merci à Julie, qui s’est débrouillée « comme une grande » à son poste de
trésorière à plein temps. Merci également à Delphine qui a fait vivre notre bulletin
d’informations cette année. Merci aussi à Vincent qui a fait le lien entre notre secteur
et l’USEP 13. Un dernier remerciement à Christophe Catallan qui a, tout au long des
années où il a officié en tant que CPC EPS dans notre circonscription, mis en avant
notre association.
Merci pour votre attention.

le 5 juillet 2018,
La présidente du secteur USEP Nord-Alpilles,

Sabine ALBENGA-DESFAUDES


