Depuis maintenant un peu plus d’un an, la pandémie et l’état de santé de certains membres
ne permettaient pas de rassembler, dans les conditions optimales, la commission
« Environnement »
Nonobstant, il me paraît à ce jour urgent que celle-ci se rassemble dans les meilleurs délais
pour préparer et discuter des projets environnementaux qui concernent la Fédération du
Club Vosgien.
La FCV est de plus en plus sollicitée soit pour donner son avis soit pour participer à des
projets locaux ou régionaux. Il est très important que nous répondions dans l’affirmative à
ces demandes et notre collaboration est très appréciée.
J’ai par ailleurs constaté de nombreuses divergences, voire même des animosités entre
certains membres.
Je souhaite que cela cesse car ce qui prime, c’est l’intérêt général de la FCV. Il est important
que chacun, en ce qui nous concerne, fasse non seulement preuve de responsabilité mais
aussi son autocritique car nul n’est infaillible.
Il a pu, sans aucun doute, y avoir des dysfonctionnements dans cette commission. Aussi, j’ai
souhaité recevoir Madame Corinne MENETRE, présidente de ladite commission pour
réfléchir à son avenir.
Un certain nombre de membres ont démissionné et je sais que d’autres se demandent ce
qu’ils font ou à quoi ils servent dans cette commission.
Aussi, je souhaite fortement que celle-ci soit renouvelée dans les meilleurs délais pour une
première réunion courant septembre ou octobre. Une nouvelle dynamique doit s’installer
très rapidement avec des volontaires engagés et disponibles.
Pour ce faire, nul besoin d’être membre d’un comité. J’en appelle à toute personne qui a des
connaissances ou qui porte un intérêt particulier à l’environnement (biodiversité, faune,
flore, eau, maladie des arbres, patrimoine, etc…).
Je demande aux présidents de département, aux délégués de district et aux présidents
d’associations de me faire parvenir pour le 1er septembre 2021 le nom des volontaires pour
relancer la commission « Environnement » de façon énergique.
Comptant sur vous, je vous adresse, mes salutations sincères.
Alain FERSTLER

