Bonjour à tous,
Bien sûr j’aurais préféré que cette saison, cette mandature, s’achèvent autrement, mais
l’épidémie « COVID 19 » nous en empêche, car pour l’instant elle est plus forte que nous.
Vous trouverez dans les pièces jointes, le minimum pour clore 2020.
Le compte rendu de Séverine Schreckenberg (responsable de l’arbitrage) pour l’épreuve de
Besançon
Le bilan financier de Dominique Guyaux (trésorière).
2020 marque donc la fin de la deuxième mandature du CNE qui était CGE lors de sa création
à Schwenheim le 24 novembre 2013.
Beaucoup de travail a été accompli depuis cette date, et je voudrais remercier l’ensemble
des personnes qui ont, dès le départ cru en ce projet, Dominique, Frédéric, Eric, Thierry,
Alain, François-René, Benjamin et bien sûr Jean-Claude pour la première mandature, puis
Séverine, Sophie, Stéphanie, François, sont venus remplacer les sortants.
Merci à vous pour votre abnégation, votre implication qui ont permis de faire de notre
association, un incontournable du BMX dans nos régions.
Une page se tourne, une nouvelle équipe va se mettre en place, suite à l’appel de
candidature qui vous a été transmise le 26 octobre par l’intermédiaire de Sophie.
A la date de clôture des candidatures, une seule liste m’est parvenue :
Pierre Guyot (Président), Sophie Rabine (secrétaire), Séverine Schreckenberg (trésorière)
Cette liste est donc adoptée pour la mandature 2021 à 2024.
Merci à tous pour la confiance que vous m’avez accordé pendant ces sept années de
mandat, je laisse derrière moi une association qui se porte bien, aussi bien sportivement que

financièrement, j’ai grande confiance dans l’équipe qui arrive, je les connais bien, et je sais
que quand ils parlent de BMX, ils savent de quoi ils parlent.
Ils vont maintenant constituer un comité directeur avec des personnes de leur choix, comme
prévu dans nos statuts, et bien sûr élaborer la saison 2021, sportivement, techniquement et
financièrement, saison qui sera j’en suis sûr bien meilleure que celle qui s’achève.
Je reste bien sûr à leur entière disposition.
Bon courage à eux, merci encore de votre confiance pendant ces années.
Bien cordialement
Eric Pihet

