À l’attention des Président-e-s de Ligue et CID,
des membres du Comité directeur,
au représentant du Collège technique national
ainsi qu’aux clubs et licencié-e-s de la FFAAA
Paris, le 14 janvier 2021
FD/AA – NREF: L21/01/46
Bonjour à toutes et à tous,
Après une année 2020 très difficile et particulièrement éprouvante pour tous les acteurs du monde civil, et
donc pour l'ensemble du secteur associatif, l'année 2021 commence pour l'ensemble des fédérations
sportives dans des conditions sensiblement comparables : nous sommes pratiquement à l’arrêt pour les
adultes, et les jeunes fonctionnent au ralenti.
Il paraît alors évident que la solidarité et la sérénité restent des valeurs fortes : nous ne pourrons qu'avancer
ensemble afin que la FFAAA continue d'assumer toute sa place au sein des fédérations ; la complémentarité
de nos actions dans les prochains mois nous permettra d'aider et de trouver des solutions dans la mesure
où chacun-e jouera activement son véritable rôle.
L'évolution des propositions et notre lien aux territoires devront permettre une adaptation des pratiques
pour les licencié-e-s. Les structures et les technicien-ne-s permettront ensemble de retrouver des clés de
progression dans une seule volonté permettre à tou-te-s, jeunes et adultes, de retrouver l'activité qui leur
convient au cœur des dojos.
Si l'année 2020 a été des plus délicates, a ébranlé notre Fédération, a touché les clubs plus durement pour
certains, faisons-en sorte que 2021 et les années à venir soient l'occasion de nous renouveler, de réévaluer
nos actions, d'ouvrir nos dojos au plus grand nombre.
On ne sait pas de quoi demain sera fait, mais il nous reste toujours l’espoir : je vous souhaite pour cette
année de retrouver à moyen terme une pratique de l'Aïkido et de nos disciplines associées au mieux de
notre condition, et en attendant, une bonne santé, le premier des trésors.
Et on y croit, et que 2021 nous soit favorable !.

Le Président fédéral
Francisco DIAS

