
	 	

 destinataires : Président(e)s des associations 

objet : organisation et missions de l’équipe fédérale 

Charleville, le 10 octobre 2016 

Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, 

Votre Fédération départementale a connu des dysfonctionnements majeurs ces derniers mois, 
dont certains ont pu avoir des impacts désagréables sur la conduite et la gestion des activités 
de votre association, désagréments pour lesquels nous vous devons à la fois des excuses et 
des explications. La cause de la désorganisation de nos services est due principalement à des 
absences répétées et prolongées, en plein temps forts de nos activités, de plusieurs salariés 
ainsi qu’à des départs au sein de l’équipe fédérale : 
- Après avoir été absente pour raison de santé au cours des mois de juin et juillet, Brigitte 

MAROTTE a fait valoir ses droits à la retraite et a donc quitté la Fédération début août. 
- Sarah MAHE, assistante, qui devait accompagner les associations dans leur gestion 

administrative, a finalement renoncé en plein mois de juillet et a démissionné courant août  
- Face à des problèmes de santé récurrents depuis avril 2016, Xavier LEGER, interlocuteur 

premier des associations organisatrices d'ACM, a du subir une intervention chirurgicale mi-
juillet, le contraignant à l’immobilité jusqu’au 12 septembre. 

S’agissant de l’avenir, d’autres changements sont à prévoir qui vont modifier l’organisation de 
l’équipe fédérale dans les prochains mois : 
- Cindy GILLES sera en congé-maternité du 18 octobre jusqu’en avril 2017 
- Anne-Laure BOCAHUT sera en congé-maternité du 4 décembre 2016 jusqu’en avril 2017. 

Compte tenu des départs définitifs de l’été ou temporaires à intervenir, le Directeur a proposé 
au Conseil d’Administration, qui l’a acceptée, une nouvelle organisation de l’équipe fédérale 
dont le but est de « coller » au plus près des demandes et des attentes de votre association. 

Vous trouverez ci-joint le nouvel organigramme ainsi qu’un tableau recensant vos principales 
demandes avec les interlocuteurs référents pour vous apporter une réponse. Soyez assuré (e) 
de la détermination du Conseil d’Administration à veiller avec notre Directeur à ce que tout 
soit mis en oeuvre pour que l’équipe fédérale réponde au mieux à vos attentes. 

Veuillez agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations 
les plus cordiales. 

William LEGROUX,  
Président
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