Rapport moral du Président
Bonjour à tous

Depuis le 18 juin, date de la démission du président en exercice Emmanuel GALLAND et
conformément aux statuts de l’alliance basket, j’assume cette responsabilité jusqu’au vote officiel
qui aura lieu lors de notre AG ce vendredi 4 septembre à 19h
Je voudrais tout d’abord remercier Emmanuel pour avoir il y a quelques années pris cette fonction à
un moment charnière de notre club et pour lequel il y avait peu de candidat, voir aucun
J’étais loin d’imaginer que le fait de me licencier en tant que joueur en 1990 dans l’équipe de mon
copain Stéphan qui lui est né dans ce club, m’amènerait quelques 30 ans plus tard à postuler à ce
poste. Mes années de joueurs, de bénévole en tant qu’entraineur, de responsable de l’école de
basket et de vice-président ont enrichi mes connaissances et n’ont fait que forger ma
reconnaissance et les liens que j’ai pu avoir grâce à notre association. Je ne me sens aucunement
investi d’une mission mais en côtoyant notre emblématique président Manuel et notre regretté
doyen Pierre-Yves, cela devenait une évidence, il fallait que je sois un peu le garant des valeurs qu’ils
ont eux-mêmes mis en place et ce n’était qu’un juste retour des choses. J’ai beaucoup appris à leurs
côtés et beaucoup reçu à moi maintenant de partager tout cela. Pour la plupart vous me connaissez
bien voire très bien, je resterai le même, avec ses convictions, sa disponibilité d’écoute et ces valeurs
dont je parlais et essaierai que chacun trouve sa place dans notre club. Oui une association sportive
se doit de proposer de la compétition mais pas que…Pratiquer une activité sportive doit avant tout
être un plaisir, un moyen de se construire humainement et socialement. Vous connaissez mon
attachement à ce rôle d’éducateur qui doit être le nôtre, pour cette raison nos portes sont ouvertes
a qui veut bien les franchir. Ma nouvelle nomination ( si elle a bien lieu) n’amènera pas de grands
changements, il y a beaucoup de choses positives qui sont déjà faites mais je m’attacherai à
renforcer voir mettre en avant certains domaines quelques peu oubliés avec les multiples
sollicitations dont nous faisons part, à savoir : Dynamiser et redonner ses notes de noblesses au
monde du bénévolat sans qui l’alliance n’existerait pas et ne pourrait fonctionner, participer plus
activement à la vie drouaise, notre rôle social est indéniable et ne doit pas être minimiser et
retrouver des équipes jeunes fières de porter le maillot de l’alliance de représenter notre ville de
Dreux et ambitieuses au niveau sportif. Pour ce faire et c’est ce qui me conforte dans mon choix, je
suis entouré de personnes compétentes, dévouées avec lesquelles nous allons nous attacher à
donner une nouvelle dynamique ! Tout ne sera pas facile, il y aura certainement des regrets voir des
erreurs mais nous les assumerons et ces dernières se dissiperont très vite au regard des satisfactions
et joies que nous connaitrons ! Notre club est une belle famille, vous en faites parti et ensemble
nous mettrons en place dans la mesure de nos moyens humains et financiers tout ce qu’il faut pour
que cette saison 2020 soit une saison pleine et enrichissante en espérant que la période de
confinement que nous avons connue soit un lointain souvenir et que rien ne vienne perturber notre
quotidien. Merci à vous

Le président Pascal DURON
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