
Mesdames, Messieurs,  

J’ai eu l’honneur de présider l’ASPTT Limoges pendant 27 mois, et je n’ai pu me rendre 

compte du chemin parcouru qu’hier, en finissant de rédiger mon bilan. Nous avons 

collectivement réussi à venir à bout des 9 Axes du Plan Résurrection mis en place en 

Janvier 2020 avec l’appui de la Fédération des ASPTT et suite à un vote du Comité 

directeur. .  

Nous avons maintenu l’activité, permis la continuité de pratique et tout mis en œuvre pour 

sortir l’association de la passe plus que délicate dans laquelle elle se trouvait. 

Evidemment la situation est encore très fragile et devra faire l’objet de toute votre attention 

mais l’alerte des Commissaires aux comptes est levée et la situation financière est clarifiée. 

Comme vous avez pu le constater la vie quotidienne de l’Omnisports est extrêmement 

chronophage mais nous avons malgré tout assuré un maximum de réunions pour rester en 

contact et prendre le plus collégialement possible les décisions.  

Un temps dont je suis très fière est la mise en place du Séminaire du 14 mars 2020 : 

Ce moment d’échange a été précieux et a permis la rédaction du plan de développement qui 

détaille 3 grands Axes :  

• Accroître la pratique sportive pour tous  

• Développer nos actions en synergie avec les territoires  

• Mettre en place une gouvernance permettant un club omnisports dynamique au 

service de ses sections 

Conclusion  

Le manque de visibilité tant comptable qu’administratif ne nous a pas permis lors des AG 

2018 puis 2019 :  

- de présenter une vision comptable et administrative aussi complète  

- de suggérer un projet global pour un club Omnisports force de propositions ; 

- de permettre à chacun d’être au même niveau d’informations permettant des prises 

de décisions apaisées.  

La situation aujourd’hui est bien éclaircie et j’en suis la première heureuse.   

Cependant, comme évoqué plus haut, la situation reste très fragile et n’est pas aider par 
cette Pandémie qui s’est abattue sur nous. Bien sûr, cela a malheureusement permis de 
faire quelques économies de fin de saison sur les dépenses des équipes inscrites en 
championnats mais il faudra nécessairement réfléchir aux solutions à proposer à nos 
adhérents qui s’interrogent quant à leur avenir dans notre structure.  
 
Je veux rendre hommage à l’implication totale et entière des bénévoles dans les sections. Je 

le temps me manquerait pour vous détailler l’ensemble des actions, mais vous êtes le ciment 

qui nous permet d’exister et l’excellence régulièrement soulignée de la formation des jeunes 

fait la fierté de notre association.  

Un grand merci à vous pour avoir maintenu un lien encore plus fort avec les adhérents de 

vos sections pendant cette période compliqué. .  



Il est pratiquement impossible de décrire en détail l’activité des salariés et bénévoles 

œuvrant au siège de la structure car c’est une somme impalpable de sollicitations et de 

demandes à traiter. Il s’agit de prendre conscience de cette activité et d’épauler du mieux 

possible les équipes en place.  

Je souhaite remercier la Fédération, le Comité Régional et toutes les institutions : la Ville de 

Limoges, la Région Nouvelle Aquitaine, le Conseil Départemental, Limoges Agglo et les 

Services de l’Etat, pour l’accueil, l’écoute et l’aide qui nous ont été apportés.  

J’ai été honorée d’avoir porté la Présidence de l’ASPTT Limoges au cours de ces 27 

derniers mois. Au-delà de la situation financière, et le séisme qu’a créé la Pandémie, dans la 

vie de notre l’association je ressors grandi de cette expérience humaine très riche en 

enseignements et en nouvelles connaissances.  

Toute l’énergie qu’il a fallu déployer pour en arriver à ces résultats qui je l’espère permettront 

à l’association d’avoir toutes les cartes en main pour se réinventer et proposer le meilleur à 

nos adhérents ne m’a malheureusement pas laissé beaucoup de latitude pour partager plus 

de temps avec nos adhérents et nos bénévoles des sections et cela fait partie de est un de 

mes regret. .  

Je vous souhaite tout le meilleur et remercie toutes celles et ceux qui ont accompagné mon 

« voyage » et qui m’ont montré une bienveillance et une empathie qui était plus que 

nécessaire. 

Rima Cambray  


