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L’accent avait été mis par notre Fédération pour dématérialiser, converger vers une fédération 2.0 voire 3.0. 
 

Des newsletters, nos moyens d’échange via les sites internet, la visioconférence de notre AG, les 
dénominations pour les e-mails aux structures de la FFCT … autant de points qui nous ont permis de rester 
en contact, de continuer à nous tenir informés et même de continuer à travailler. Certaines habitudes seront 
certainement gardées, quoiqu’il en soit, demain sera différent. 
 

Nos randonnées auront une autre forme, il nous faudra continuer à organiser nos manifestations dans un 
esprit « écoresponsable » et c’est ensemble que nous pourrons y arriver, au travers un esprit solidaire et uni, 
notre fédération saura nous accompagner au travers de toutes ses structures. 
 

Nous avons tous à cœur de développer sur le territoire la pratique du tourisme à vélo pour tous et de rendre 
partout le cyclotourisme accessible aux personnes en situation de handicap, quel qu’il soit. 
 

Chacune de nos initiatives, de vos initiatives, nous permettrons d’aller plus loin dans les actions liées au 
Développement Durable (entre autres des réflexions sur une bourse aux vélos, la récupération de nos anciens 
pneus et chambres à air pour recyclage, aider les associations qui valorisent les vélos hors d’état…). 
 

2021 sera l’occasion de nouvelles réflexions, comptez sur nous pour mettre en place de nouvelles actions, 
pour ensemble réussir ce pari de demain. 
 

En attendant avec impatience le plaisir de vous retrouver, continuons cet engagement, trouvons ensemble les 
ressources pour nous aider à passer ce cap, et surtout PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE VOS PROCHES. 
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Début Mars, à notre AG COREG Hauts de France, je suis venu 
vous parler de ce schéma, un IKAGAÏ … quelle idée … trouver un 
sens aux choses, ici au centre le Développement Durable. 

Nous étions loin d’imaginer ce qui nous a été imposé. Nous avons 
réagi solidairement mais à quel prix ?  

Jusqu’à maintenant, seul était mis en avant l’écologie.  

Avec cette crise, le pavé social et économique a été durement 
touché, nous avons dû rompre avec nos habitudes de partage, de 
convivialité et nous « isoler ».  

Il était important de nous protéger et de protéger nos proches, les 
avis peuvent diverger, nous ne pouvons que nous dire que demain 
sera meilleur et patienter. 


