Chères amies, Chers amis,

Les années s’écoulent telle la Meuse sous nos yeux … et voilà que l’année 2015 touche déjà à sa fin.
Un millésime assez tranquille pour l’aviron wépionnais, à vrai dire.
On ne pourra pas en dire autant des différents problèmes rencontrés par nos sociétés et nos
démocraties au cours de l’année écoulée.
Un club de sport est bien évidemment un lieu de rencontres et d’échanges, et je vous ai entendu plus
d’une fois cette année débattre de ces événements, au vestiaire ou au club-house. J’ai pu observer
toutes les générations s’exprimer, d’une manière ou d’une autre, à un moment ou à un autre, sur cette
actualité qui perturbait l’ordre établi de nos convictions et de nos habitudes.
Un club de sport est à l’image de notre modèle de société : il se veut ouvert à l’autre à travers le
dialogue, au-delà des différences sociales, confessionnelles ou ethniques … dans le respect de règles
et de codes universels.
Un club de sport exprime sans fléchir les valeurs de l’olympisme, telle l’excellence qui consiste à
dégager le meilleur de soi, ou le fair-play qui exige le respect de l’adversaire. Autant de valeurs
partagées, qui nous permettent de nous rassembler, et de supporter ensemble un projet commun
ambitieux.
C’est un état d’esprit …
Notre club n’échappe pas à cette règle, et cherche à véhiculer l’ensemble ces valeurs depuis un peu
plus de 150 ans.
Il en est aujourd’hui d’ailleurs un brillant exemple, si l’on analyse la variété qui le constitue et qui
l’anime.
Il nous faut garder conscience que chacun d’entre nous, à chaque niveau, porte une part de
responsabilité dans l’expression de ces valeurs, et la garantie de leur pérennité.
Il nous faut garder conscience également que nous avons un devoir permanent d’éducation des plus
jeunes à cet égard, au même titre que les écoles.
Car ce n’est qu’à travers l’éducation que peut germer la compréhension et le respect de l’autre, et
finalement notre capacité à « vivre ensemble ».
J’aime à penser que le sport a son rôle à jouer dans cette matière.
A l’aube de l’année olympique qui s’ouvre à nous, je vous souhaite, chères amies et chers amis,
d’excellentes fêtes de Noël et une excellente année 2016 !

Serge

