Chers toutes et tous,

On dit de l’année 2017 qu’elle fut particulièrement riche en événements, qu’ils soient politiques,
internationaux, scientifiques, culturels ou sportifs.
Le RCNSM-Aviron n’a pas été en reste à cet égard, sur chacun de ses fronts d’activité.
De la rando aux nombreuses initiations loisirs réalisées, des team-buildings aux différentes autres
activités de « découverte aviron », des activités de compétition au développement du Para-Rowing …
cette année 2017 a été particulièrement dense et productive.
Il convient de souligner ici l’importance de l’engagement de chacun dans ce panel d’activités.
Sans engagement, point de développement. Sans engagement, point de succès sportif.
L’engagement est créateur d’idées et développe la motivation, il rassemble et fédère, il est à la fois
généreux et valorisant. Dans une structure sportive non professionnelle, on pourrait dire que
l’engagement véhicule un véritable message humaniste.
Faut-il le rappeler, l’engagement fait partie des valeurs essentielles du sport et de l’Olympisme. A ce
titre, il contribue à maintenir éloignées certaines dérives de la pratique sportive qui, tel un miroir de
notre société, se feraient aisément l’écho de certaine valeurs dominantes de celle-ci, tels que par
exemple la recherche irresponsable de la performance, l’individualisme, les objectifs économiques ou
politiques, les attitudes belliqueuses, le nationalisme ...
Dans une structure comme la nôtre, on ne peut que se réjouir de retrouver cet engagement à tous les
niveaux. Il est parfois très visible, parfois moins. Il nous permet la concrétisation de nombreux projets.
Il est indispensable au succès sportif, ou lorsque l’on est confronté au handicap.
On le côtoie et on le partage si souvent que l’on se surprendrait parfois à se voir contrarié lorsque,
occasionnellement, on ne le retrouve pas !
L’engagement est particulièrement appréciable à une époque où notre société pourrait sembler
parfois en perte de repères, et constitue sans doute aucun une valeur que l’on souhaite voir prévaloir
dans le futur. A cet égard, l’engagement est probablement un vecteur efficace d’éducation et d’éveil
à la citoyenneté très utile à nos plus jeunes membres, que cela soit au travers de l’exemple qui leur est
donné ou au travers des expériences sportives positives vécues.
C’est donc votre engagement à tous que je tiens à féliciter et remercier chaleureusement aujourd’hui,
tant il est indispensable à la vie et au succès du RCNSM-Aviron.
Au nom de votre comité aviron, je souhaite à toutes et tous d’excellentes fêtes de Noël et une très
belle année 2018.

Serge

