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Chers adhérents, chers partenaires, chers sympathisants, 
 
 

Notre ‘’petite et jeune’’ association n’a de cesse d’évoluer, et cette année nous l’avons encore plus 
constaté, car 2016 a été, pour nous tous, encore riche en émotions ! 

 
Il y a un an, nous vous annoncions, non sans regrets, le départ de Céline, un de ses membres fondateurs 
et qui fut surtout la première salariée. Même si à ce moment-là nous vous présentions Coline, destinée 
à lui succéder, et ce avec une certaine confiance ; néanmoins nous ne mesurions pas l’ampleur de la 
tâche pour chacun d’entre nous. Avec le recul, il nous paraît bien inspiré d’avoir envisagé ces trois mois 
de période de transition, car ce n’est pas moins qu’il a fallu pour transmettre le lourd héritage de 
Bretz’Selle.  
 
A cela, il faut ajouter la décision respectable de Jeff, qui a souhaité mettre un terme à son expérience 
Bretz’Selle afin de mener à bien certains projets personnels trop longtemps mis de côté. Nous le 
remercions également d’avoir fait part de son choix de manière suffisamment anticipée, pour que 
l’association puisse prendre le temps nécessaire afin de préparer sa succession dans les meilleures 
conditions. 
 
C’est alors que Matteo est entré en scène, et le pauvre, il a à peine eu le temps de comprendre où il 
mettait les pieds qu’il a immédiatement enchaîné les permanences, activités périscolaires et la tournée 
Arachnima. Fort de cette expérience avec les enfants, il est désormais rôdé pour user de la clé avec sa 
propre fille, dès le berceau ! 
 
Cette année a donc été extrêmement mouvementée. Mais heureusement, nous avons réussi à faire 
face, notamment grâce à un Comité Directeur renforcé. C’est en effet l’intelligence collective de ses 
huit membres qui a permis de mettre en œuvre toute cette transition, et d’accompagner au mieux 
l’équipe salariée dans l’attribution de ses tâches. Mais c’est aussi grâce à eux trois que tout cela a bien 
fonctionné, car ils ont réussi à assumer cette pression et à la transformer en énergie positive et 
créatrice. Et pour preuve, malgré toutes les projections budgétaires alarmistes réalisées durant 
l’année, leur action sans faille a permis de retrouver une situation équilibrée. 
 
Cependant, il y a un élément important qu’il ne faut pas négliger, c’est que sans tout l’écosystème 
bénévole de Bretz’Selle, il n’aurait pas été possible ni de réaliser cette importante transition en 
douceur, ni de conforter notre modèle économique grâce à son effet multiplicateur. De plus, nous 
avons réellement  assisté à un cercle vertueux de transmission : les bénévoles formés depuis des 



 

 

années par les anciens salariés, ont permis d’accompagner à leur tour la formation des nouveaux 
arrivés.  
 
Enfin, nous constatons ces derniers mois avec plaisir, une évolution générationnelle au sein de nos 
membres volontaires. Si nous étions inquiets il y a quelques temps quant au manque de 
renouvellement bénévole, nous sommes désormais plus sereins pour aborder l’avenir. 
 
Ainsi, nous souhaitons la bienvenue à Coline et Matteo. Nous souhaitons une bonne continuation à 
Céline et Jeff. Et surtout, nous vous disons merci ! 
 
 
 
 
 


