Dompierre-sur-Yon, le 20 décembre 2018

Objet : Pour vous et pour notre fédération :
Le vœu d’une année 2019, fédérale, active, collective, et citoyenne !

Madame le Maire, Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les « Sages » impliqués à votre côté, chers amis,
Nous venons de tourner la page de 2018. Une année bien remplie et active, comme toujours,
pour nos villes, pour les maires et élus qui les dirigent, ainsi que pour nos « Sages » et nos
instances citoyennes dont nous savons, parce que nous sommes membres de la FFVCS, ce
qu’elles apportent à la vie de nos collectivités et de nos habitants.
Une année active également pour notre fédération, que j’ai animée avec le Conseil
d’Administration élu en décembre 2017, avec en point d’orgue un congrès annuel réussi à
Lormont en novembre sur le thème des « TRANS-MISSIONS », et avec en chemin les nombreux
dossiers conduits… et concrétisés.
Nouveau Conseil d’Administration élu en novembre 2018, nouveau bureau où chacun est à son
poste, siège administratif réactif et efficace, site internet au top pour une fédération et des
S@ges connectés, présence forte sur le terrain avec nos délégués régionaux qui s’installent
progressivement, avec les rencontres départementales et régionales qui se multiplient pour
construire et nourrir les liens de proximité, l’amitié et l’émulation qui donneront encore plus de
force à notre mouvement…
Avec tous les membres du Bureau et du Conseil d’Administration de la FVCS, je vous souhaite
une année 2019 fédérale, collaborative, imaginative… et plus que jamais « Sage ».
Je vous souhaite de nombreux clics sur le site internet, des réponses rapides à vos questions par
notre siège, des perspectives et des initiatives de rencontres régionales, départementales ou
intercommunales, les éléments du congrès 2018. Je souhaite un travail actif de nos Délégués
régionaux, une préparation efficace (déjà en œuvre) du prochain congrès... Et bien sûr des
Conseils des Sages® toujours à la pointe de la création citoyenne, plus que jamais contributeurs,
auprès des maires et des élus, à la qualité de vie et de ville et au vivre ensemble.
Je vous prie de croire, Madame le Maire, Monsieur le Maire, chers Sages, en l’expression de mes
plus cordiales et fédérales salutations.
Philippe GABORIAU
Maire de Dompierre-sur-Yon
Président de la FVCS®
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