
 

                                                                                   Bonjour à toutes et à tous. 

 Je vous présente au nom de la fédération, et à titre personnel, mes vœux de bonne santé, de 
réussite dans vos projets et de joie de vivre sous toutes les formes où elle se présentera pour 
vous-mêmes et vos proches. 

Bien sûr, je souhaite aussi que vos associations locales, vos régions et la fédération renforcent, 
elles aussi, leurs santés, leurs liens et que nos projets, qu’ils soient locaux, régionaux ou 
nationaux, aboutissent et confortent la solidarité de notre mouvement. Nous sommes 
aujourd’hui 7000 adhérents. 

La trop petite équipe qui a été élue lors du congrès du mois de mai, est mobilisée avec la 
disponibilité dont disposent les 5 membres du bureau national. 

Comme vous le savez, nous avons relancé l’action en faveur des AL et des adhérents : 

- Réactivation du fonds de solidarité, avec une interrogation : que faisons-nous solidairement 
lorsque l’on voit des AL en difficulté qui vont disparaître ? 

- Prise en charge des formations. Objectif : relancer des activités encadrées et ouvertes au 
public pour attirer des adhésions. 

- Enquête sur les besoins en énergie. La négociation a commencé avec les fournisseurs.  

- Mise en place, par une équipe de trois bénévoles, de Dolibarr, logiciel de gestion des 
adhérents, qui nous appartient et qui est destiné à devenir un outil interne de communication 
en complément de notre site internet. 

Je vous invite à lire l’article séparé concernant Dolibarr. 

Sur notre site internet, qui évolue progressivement, une carte interactive des sites AN est 
apparue avec possibilité de faire des demandes de réservations en ligne si les AL le 
souhaitent. 

Le site ANF et Dolibarr sont destinés à devenir nos principaux outils de communication 
interne et externes. Il serait dommage de ne pas les utiliser pleinement. 

En 2023, notre positionnement officiel sur la défense de l’environnement et la lutte contre le 
changement climatique doit être affiché dans nos activités, et dans nos maisons, dans la droite 
ligne des engagements de l’IAN sur le sujet, car n’oublions pas que nous sommes un 
mouvement international. 

En 2023, il faudra sûrement sortir de notre confort pour mettre en place des activités et des 
postures attirant les familles et les jeunes. Je le rappelle, la France est le seul pays où il n’y a 
pas de section ou de groupe jeunes, et à terme, ce sera la disparition du mouvement si l’on ne 
réagit pas.  



 
En 2023, nous avons l’intention de réactiver les partenariats. Mais pour être partenaires, il faut 
avoir des projets à proposer : en avons-nous ? Voulons-nous être visibles ?   

Je pourrais continuer la liste des sujets qui nous concernent tous, mais vous les connaissez 
sûrement mieux que moi.  

Alors, nous sommes à l’écoute de vos besoins, de vos suggestions et des signes de votre 
participation active à la vie fédérale, car c’est par cette participation que le mouvement 
assurera sa cohérence et sa pérennité. 

En outre, c’est par cette participation, que des adhérents trouveront des motivations à prendre 
des responsabilités, et je rappelle que le Bureau National a déjà dépassé 6 mois d’existence… 

En 2023, la joie et la bonne humeur se manifesteront aussi, comme à chaque fois dans nos 
retrouvailles, et notamment aux journées francophones à Gravelines, le dernier weekend de 
mai où j’espère que les Français seront nombreux. 

 Bonne Année 2023 à nous tous ! Amical Berg Frei !  

 François Septier. 
Président National  

 


