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Monsieur le Maire,
Mesdames et messieurs les élus
Mesdames et messieurs les présidents et représentants d’associations,
Chers partenaires
Chers amis sportifs,
Chers amis, je suis très heureux de vous voir toujours aussi nombreux comme à
l’habitude, à notre assemblée générale.
Mesdames et messieurs les dirigeantes, les dirigeants, les éducatrices et les
éducateurs, je vous salue pour toute l’attention que vous portez tout au long de
l’année sportive pour soutenir les sportifs dans l’effort et pour leur offrir
le plaisir de faire du sport.
Les Bénévoles, bénévolus en latin, signifiant de bonne volonté.
Le bénévolat est une activité de service que des femmes et des hommes
pratiquent de leur plein gré dans des domaines qui les interpellent.
Le bénévolat constitue un pan économique important dans notre société et il n’a
pas de domaine d’activité de prédilection.
Nous trouvons des bénévoles en premier lieu dans des actions de loisirs et de
culture (artistiques, musicales, secourisme, chasse, pêche, comité des fêtes) et en
second lieu dans le domaine du sport, mais aussi dans l’action sociale et
humanitaire et dans d'autres domaines qu'ils soient politiques ou syndicaux.
Ces femmes et ces hommes, qui agissent avec certitude, sont des êtres libres.
Leur motivation principale est de se rendre utiles à la société et d’agir pour les
autres en toute humilité.
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Le bénévolat constitue un ciment social, un lien qui unit les hommes et qui a
pour consécration le respect de l’autre. Il est un don de temps librement
consenti.
Le bénévole n’est pas contraint, du latin « constingere »signifiant lier, enchaîner.
Le bénévole est épris de liberté et il n’est assujetti à aucune pression exercée par
un autre, si ce n’est que par lui-même, car doué de raison il accomplira avec
conviction la tâche qui lui aura été confiée.
Le bénévolat est un art de vivre en société et cela en toute simplicité. Dans son
investissement le bénévole n’attend rien en retour mais il se doit de s’investir
avec sérieux.
Le bénévole peut toujours s’interroger sur l’utilité de son action, mais il agit
toujours en toute équité.
Le bénévolat est aussi une manière de participer à l’action fraternelle, de
mesurer la fraternité et de donner un peu de chaleur de cette fraternité pour
entrouvrir les cœurs des hommes vers un espoir inattendu s’ouvrant vers le
bonheur pour certains.
Cette fraternité, le bénévole la ressent mais il la traduit souvent comme une
forme de solidarité, autre concept non inscrit dans la devise de la république et
pourtant devenu essentiel pour ces bénévole qui œuvrent sans compter.
Cette solidarité humaine qui lie les hommes entres eux, leur permettant de
prendre conscience que chacun d’entre nous appartenons à une chaîne dont les
maillons sont indissociables dans une existence éphémère.
Alors pourquoi se priver de cette lueur porteuse de bonheur et d’espoir qu’est le
bénévolat.
Le bénévole suit son impulsion morale, son impulsion sentimentale et poursuit
sa passion.
Le bénévolat constitue une parcelle de générosité. Il agit en toute simplicité sans
croire pour soi même à un avenir meilleur.
Il n’en reste pas moins Homme, vulnérable, sensible et souvent encré dans le
doute.
Ne soyons pas trop exigeants envers les bénévoles car par les temps qui courent
le bénévole va devenir une denrée rare.
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Le bénévole est libre de cesser son activité puisqu’il n’est pas contraint par un
contrat, mais au moment de son départ, il se posera encore ces questions :
pourquoi ai-je été bénévole? ai je été utile? qu’ai-je fait de bien ? Car pour lui, la
voie qu’il a choisie dans son action de bénévole faisait partie intégrante de sa
philosophie et c’était tout bonnement un art de vivre en société, dans la
générosité, le respect d’autrui et inconsciemment il a acquis partiellement le
respect de lui même.
Le bénévole œuvre dans l’ombre et sa seule lumière est celle de son cœur.
Nous pourrions surnommer ces bénévoles, les sentinelles du cœur.
Bénévoles respect.
Merci à mes amis de l'Office des Sports de Toulon
Merci aux 60 bénévoles notamment à l'équipe de l'association Toulon VA'A
présidée par notre ami Cyrille TARAUFAU qui contribuent sans compter à
l'organisation de la course féminine La Foulée des Gazelles pour que cette
manifestation soit réussie.
Merci à monsieur le maire Hubert FALCO ainsi que le conseil municipal de la
ville de Toulon, ainsi que nos partenaires privés l’AGPM, la Mutualité
FRANCAISE,la caisse locale du Crédit Agricole de Toulon, présidée par
madame BARNEL, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, la Caisse
Nationale Militaire de Sécurité Sociale, la société KMS, la mutuelle UNEO,
AG2R La MONDIALE, FITNESS PARK, le magasin TERRE de RUNNING, la
société DESJOYAUX piscine La Garde, la société Dullac spécialiste du flocage
de Tee Shirt, le Centre Hospitalier Intercommunal Toulon La Seyne, AZUR
RECEPTION, mais aussi les jeunes étudiants de l’institut de formation des
masseurs et kinésithérapeute de Marseille, représentés par notre amie Nadia
ZITEL, et nos amis secouristes de l'ADPST 83.

Merci à vous toutes et tous amis sportifs et bonne soirée
Le Président de l’Office des Sports de la Ville de Toulon
Marc VERNET
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