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 A Saint-Lô, le 6 septembre 2020 

 

Chers dirigeants et licenciés, 

Dans la situation actuelle qui est inédite, je tenais à témoigner ma 
reconnaissance envers toutes les personnes qui ont agi pour lutter contre le 
COVID-19 et à vous remercier d’avoir attendu le retour sur les cours avec 
patience. 

Dans ce contexte de fin de mandat du comité, nous avons malgré tout continué 
à travailler. Les élus ont su prendre des décisions pour préparer la suite avec 
notamment l’adaptation de notre projet pour la prochaine olympiade. 

Afin de pouvoir réaliser notre assemblée générale élective dans de bonnes 
conditions nous avons décidé de la décaler au 16 octobre 2020. 

Pour l’heure nous savons que la rentrée sportive sera compliquée. Et en l’état, 
bon nombre d’élus actuels et moi-même avons décidé de nous représenter pour 
garantir une certaine continuité et le bon déroulement de la reprise. 

Après trois ans de présidence du comité, je souhaite continuer à emmener 
l’équipe du Codep avec une adaptation de nos actions. Il m’est apparu 
nécessaire de poursuivre cette responsabilité pour garantir une stabilité dans 
notre département. 

Par ailleurs, le travail que nous avons engagé pour moderniser les actions du 
comité n’est pas terminé. J’ai donc à cœur de finir de mettre en place le projet 
que j’ai initié lors de mon arrivée à la présidence du comité. 

Néanmoins, afin de pouvoir nous donner les moyens de réaliser nos activités, il 
est vital que de nouveaux bénévoles nous rejoignent. Les élus sortants 
conditionnent leur candidature à l’intégration de nouveaux membres. 

Nous vous présenterons l’essentiel de nos propositions dans les mois à venir et, 
d’ici là, j’espère vous voir nombreux à nous rejoindre au comité. 

Sportivement, 

 

Florent ANDRIEU 

Président du Comité Départemental 

 


