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Toute l’équipe de l’URCEAS
vous souhaite une joyeuse année 2018
Le mot du Président : Annonce de tempête pour les mois qui viennent
Janvier 2018 s’est ouvert en France sur une semaine où le froid le dispute à la tempête. La rentrée du 8
janvier pour les élèves, leurs professeurs, et les salariés qui n’ont pas la chance des sports d’hiver, a causé bien du
souci à chacun.
L’URCEAS est entrée dans une période d’incertitude pour au moins une demi-année. Pour la conjurer je n’ai
qu’à vous offrir « de la sueur, des tâches difficiles et des obligations ». En premier lieu il nous faut pour commencer
2018, achever le bilan de 2017, qui se présente avec un léger déficit (-2 000 €) alors qu’on pouvait craindre un
résultat plus préoccupant : l’année commence moins mal que les années précédentes.
Deux objectifs pointent à l’horizon : pour le premier, il s’agit d’effectuer une percée en Picardie par la
création de groupes de militants actifs, un dans la Somme, un dans l’Aisne, et le troisième dans l’Oise. Le second
stabiliser et renouveler les effectifs en Nord-Pas de Calais. Pourquoi ? Pour marquer la stabilité et prévoir pour 2019
un démarrage de l’association avec le nouvel étiage de la région des Hauts de France.
Comment ? Donner à la conférence des présidents de CEAS qui se réunit le lundi 22 janvier une visibilité plus
forte : l’association traverse une période d‘incertitude avec la fin de mon mandat (au 30 juin 2018). Une phase
transitoire commence alors, qu’on espère être le début d’une nouvelle phase dans la vie de l’association qui se
sera donnée un président, prenant en compte un territoire plus vaste, celui des Hauts de France, avec un avenir à
créer, bref une nouvelle donne associative.
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