
Se sentir utile et faire quelque chose pour autrui sont, bien souvent, les moteurs des
bénévoles décidant de s’impliquer dans le tissu associatif. Mais que dire, alors, de celles
et ceux choisissant d’assurer une fonction exécutive en son sein ? La tâche est bien
souvent ardue, particulièrement chronophage et exposée aux plus vives critiques. Un
sort peu enviable, me direz-vous, et pourtant cela ne les fait pas reculer. Pourquoi ?
Sûrement parce que, grâce à leur action, ils participent activement au dynamisme local
et peuvent avoir la satisfaction de susciter de nouvelles vocations de bénévoles et voir
de beaux projets se mettre en place.

Je pense, cher Jean-Claude Peureux, que vous serez d’accord avec moi sur ce dernier
point. Vous, qui depuis dix ans, êtes un membre actif du Club ABC, ne comptant pas ses
heures pour en assurer le bon fonctionnement. Pourtant, au départ, rien ne vous
prédestinait à devenir, un jour, président d’association. En effet, après vos études
d’ingénieur, vous entamez une carrière professionnelle dans le secteur de la sécurité
routière. Dix-sept ans en administration centrale, puis treize années en entreprise. Vos
postes imposent, bien souvent, de longues journées, au sein desquelles il est impossible
de vous accorder un temps de loisir. Après trente années passées au service des autres,
vous décidez de changer de vie pour vous mettre à votre compte. Vous fondez votre
propre entreprise.

Si votre quotidien professionnel se retrouve impacté par ce choix, votre vie entière l’est
également. En effet, vos bureaux se situant désormais à Fresnes, vos journées
retrouvent un rythme « raisonnable ». Ceci vous laisse ainsi l’opportunité de vous
impliquer dans la vie sociale de votre commune. Le Club ABC cherche des bénévoles ?
Vous les rejoignez. Ainsi débute votre histoire au sein de cette structure.

Lorsque la Présidente informe de sa décision de passer le relais, vous proposez votre
aide et rejoignez l’exécutif de l’association. En accord avec les deux autres personnes
formant ledit exécutif, vous décidez d’éviter toute personnalisation de la fonction en
instaurant une présidence tournante, avec un mandat d’un an. Votre objectif est, avant
tout, de servir les intérêts de l’association et d’assurer son bon fonctionnement. Pour ce
faire, vous savez pouvoir vous appuyer sur vos compétences d’entrepreneur, très utiles
pour assurer la gestion quotidienne d’une association comptant près de quatre cents
adhérents et environ une dizaine d’employés. Ce n’est pas peu dire que vous ne comptez
pas vos heures ! Soulignons que cet engagement se fait, bien souvent, au détriment de
votre vie personnelle et surtout familiale.

Jean-Claude Peureux



Et ce n’est pas le récent épisode de crise sanitaire du COVID qui vous aura facilité la
tâche. Outre le fait de subir de plein fouet l’arrêt de toutes les activités, vous allez
devoir réinventer le fonctionnement du Club ABC pour que, malgré la situation, le
Conseil d’administration puisse continuer à fonctionner et prendre des décisions. Il
vous a fallu, également, vous préoccuper de la pérennité des contrats de vos employés,
mais aussi, assurer la survie financière de l’association. Si le challenge fut compliqué,
vous l’avez relevé avec brio.

Certains s’en seraient glorifiés, pas vous, car votre action est tournée intégralement
vers le fait de pouvoir attirer de nouveaux bénévoles à qui confier, à leur tour, la
gestion de l’association. C’est dans cette optique que récemment, vous avez décidé de
lever le pied. Certes, vous demeurez au Conseil d’administration, mais vous avez confié
les rênes du Club ABC à une nouvelle équipe.

Néanmoins, au regard de votre investissement au service du monde associatif et de
votre participation à la dynamique de la commune, je suis heureux, au nom du Conseil
municipal, de vous remettre la médaille de la Ville.

Félicitations !


