ANNEXE
Message du Président – 8 octobre 2019

Merci à toutes et tous de votre présence.
À nouveau nous traitons un appel de son exclusion de la part d’un membre qui a eu
pourtant tout au long de la procédure de pré-radiation, toute latitude de prendre contact
avec Trans-Forme, d’étayer ses critiques et de s’inscrire dans un dialogue modéré et une
démarche de progrès mutuel avec Trans-Forme. Au contraire le choix effectué par cet
adhérent a été d’exercer une surenchère à l’égard de Trans-Forme sans aucune remise
en cause personnelle. Il nous a donc fallu organiser une deuxième AG ordinaire pour
traiter cet appel. Logiquement, nous souhaitions que cette AG se déroule près de notre
siège social, nous souhaitions l’organiser dans le courant de l’exercice, et nous
souhaitions optimiser le déplacement de nos administrateurs provinciaux en accolant
cette AG à notre réunion de CA fixée à cet après-midi depuis quelques mois. Cela
explique l’heure et le jour inhabituels de cette AG, considérant que s’agissant d’un appel
d’exclusion, l’intéressé aurait trouvé la motivation et les moyens de se rendre
disponible.
Considérant les fondements de cette radiation et leur contexte, je vous laisserai juges
des propos de l’intéressé, manipulant l’interprétation infondée et l’attaque personnelle
grossière.
Celles et ceux qui me pratiquent au quotidien savent combien notre fonctionnement est
aux antipodes de ces caricatures.
Il sera dit que 2019 est l’année où un groupuscule de membres mus par on ne sait quelle
haine souhaite m’atteindre personnellement, notre gouvernance et menacer les activités de
Trans-Forme répondant depuis 30 ans à des valeurs de respect de ses membres,
d’engagement de ses membres et à une cause inlassablement promue aux prix de sacrifices
individuels significatifs.
Nous gardons notre obsession du servir, en dépit des charges lourdes et de la peine
profonde ressentie devant de tels agissements. Nous avons perdu un temps insensé pour
défendre l’enthousiasme, la probité de nos membres actifs et de notre CA.
Nous avons aussi compris qu’il nous fallait protéger notre œuvre associative malgré nos
tentations parfois d’abandonner. Ainsi nous avons durci les conditions d’adhésion à
notre association pour essayer de nous protéger à l’avenir de tels comportements.
Comportements si dérisoires face à l’urgence de la vie, face au bonheur et à la chance
d’avoir bénéficié d’un don de vie.
Nous avons ainsi décidé de nous séparer désormais de celles et ceux qui profitait de nos
événements pour distiller leur fiel et leur manipulation : Il est si aisé de diffuser le
mensonge et la rumeur quand notre CA ne répliquera jamais sur le terrain et sur le
mode de ces personnes.
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Comme annoncé en mai dernier, à l’occasion de nos 30 ans, nous avons lancé une grande
consultation « horizon 10 ans », pour toujours progresser avec nos membres et notre
environnement.
Nous avons aussi été audités par le ministère des sports, audit dont nous attendons le
rapport qui semble avoir accrédité notre vitalité, notre fonctionnement associatif, et
recommandé aussi des améliorations dans quelques domaines, ce de façon bienveillante
et constructive.
Par-dessus tout, nous tentons de rester fidèles à nos valeurs, et restons ouverts au débat
constructif… comme depuis 30 ans.
Nous nous efforçons de garder le cap.

Olivier COUSTERE
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