Mesdames, Messieurs,
Chères adhérentes, chers adhérents,
Chers amis.
Aujourd’hui, vous venez de m’accorder toute votre confiance en m’élisant
Président du CDMJSEA 93.
Je vous remercie très sincèrement et très chaleureusement de cette
confiance.
Je voudrais avant tout avoir mes premières pensées de Président pour
celles et ceux d’entre nous qui nous ont quittés et aussi pour celles et ceux
qui pour des raisons de santé ne sont pas en mesure d’être à nos côtés
aujourd’hui.
La mission que vous venez de me confier est de succéder à Monsieur
André MIGNOT, oui j’ai bien dit succéder et non pas remplacer.
En effet, comment pourrais-je remplacer un homme qui depuis tant
d’années, a su faire vivre et développer le CDMJSEA 93 sans compter son
temps et de son énergie.
André a su, grâce à son dévouement et l’aide des membres du comité
directeur faire en sorte de mettre à l’honneur un nombre très important
de récipiendaires à une distinction des Médaillés de la Jeunesse des
Sports et de l’Engagement Associatif.
Nous pouvons être également fiers du travail mené sans relâche sur les
différentes organisations et représentations, comme le ravivage de la
flamme et les remises des médailles en préfecture.
Alors André, je t’adresse toutes mes félicitations pour ton engagement et
te remercie pour tout ce que tu as fait pour le CDMJSEA 93.
J’espère que je serai le digne successeur que tu espérais et dont tu seras
fier.
Je tenais également à féliciter l’ensemble des 22 membres fraichement
élus au sein du conseil d'administration du CDMJSEA 93 pour cette
olympiade 2021-2024. Comme par le passé, j’aurais également besoin de
vous tous dans ma mission de Président, pour continuer à faire grandir le
comité, le faire reconnaître des autorités départementales, continuer le

développement des adhésions des médaillés du comité et aussi faire
adhérer les nouveaux récipiendaires.
Une association ne peut pas exister avec seulement un Président. C’est
pour cela que je compte sur les membres du bureau et du comité
directeur pour m’assister autant qu’ils le pourront dans mes
différentes missions.
Je suis également fier d’avoir André comme Président Honoraire, je sais
que je pourrai toujours compter sur son aide et son savoir-faire.
Enfin, pour l’ensemble des adhérents au comité, je tenais de nouveau à
vous remercier pour la confiance que vous m’accordez dans mes
nouvelles fonctions de Président.
La tâche que vous venez de me confier, je m’efforcerai de l’effectuer avec
vigueur et loyauté, dans la même lignée qu’André.
J’en ai fini de mon premier discours en tant que président du CDMJSEA
93, j’espère ne pas avoir été trop long ou trop ennuyeux.
Merci encore à toutes et à tous et compte tenu de la situation sanitaire
c’est avec grande tristesse que nous ne pourrons malheureusement pas
cette année échanger un verre de l’amitié tous ensemble.
Vivement un retour à la normale, je vous souhaite à tous une excellente
journée et prenez soin de vous et de vos proches.
Sébastien DUFRAIGNE

