LE 22 Mars 2022

BEUNE Daniel
8 Bis les Grands Champs
LES PEINTURES 33230
Président association VOISISECUR
siège social: 8 allée des Alisiers
Lot. LE VERDET
LIBOURNE 33500

OBJET: Lettre de démission.
J'ai pris acte de la démission de mon vice-président Gilbert VERNEY ainsi que connaissance des
motivations qui l'ont poussé à prendre cette décision. Rien ne vient réfuter son argumentation. Ce
qui m'amène à accepter de plein droit la légitimité de cette démission. La démission de Claude REY
( trésorière ) a été commentée verbalement par elle-même.
Dans le même temps, je suis amené à prendre également une décision mûrement réfléchie. Je
prononce également ma démission du poste de Président que j'occupe depuis 2015. Si pour
certaines causes, que je juge négatives à ce jour et résultant de différentes attaques que nous avons
esquivé jusqu'à maintenant accompagnées de propositions ou promesses non effectives de la part
des autorités locales je prend la décision de démissionner, c'est pour une bonne partie des sujets
évoqués par GILBERT VERNEY que je ressens le sentiment d'être complètement désabusé d'une
mauvaise volonté de progression en matière de sécurité publique. Pourtant une large concertation
trouve sa place au sein de l'association, malheureusement elle est bien souvent bafouée et ne trouve
pas une large adhésion venant des mêmes autorités. Pour autant, je me suis appliqué tout au long de
ces années à demeurer la plupart du temps dans la neutralité et l'apaisement, mais aujourd'hui ce
n'est plus possible car la lassitude est devenue omniprésente. Une autre véritable raison me pousse à
démissionner en rapport avec mon éloignement d'habitat de la ville de Libourne. En quelque sorte
cela entache fortement ma crédibilité de Président d'association dont certains mauvais retours me
sont parvenus par retours. De plus, je perds énormément de réactivité sur l'évènementiel car n'étant
pas directement sur place. Depuis 3 ans je cherche à me faire remplacer mais personne ne s'est
prononcé candidat.
Personnellement, je suis très fier d'avoir su faire évoluer honorablement de façon concrète et
permanente l'association qui m'a été confiée. C’est donc sans regret ni amertume que je quitte ma
fonction de Président que je vais assumer jusqu'à la prochaine Assemblée Générale du 2 Octobre
2022. Ainsi j'aurais accompli un excellent septennat et je souhaite par-delà ne pas perdre le contact

avec VOISISECUR. Comme un adhérent me l'a si bien dit "pour que la maison puisse bien fonctionner,
il faut savoir à un moment donné, changer les pieds de la table en conservant le plateau ". C'est un
bon raisonnement qui met en relief le besoin de renouveau.
Pour en terminer : je remercie beaucoup les personnes qui m'ont aidé ( bureau et référents ) ainsi
que les petites mains bénévoles pour les différentes organisations que nous avons entrepris depuis
2013. Sans le nombre important d'adhérents et sans les personnes dévouées, rien n'aurait été
possible. Il y aura plein de bons souvenirs dans le creux de nos têtes. Un grand Bravo à tous !
Ce n'est pas un Adieu que je fais mais simplement un Au-revoir en disant à très bientôt.
Transmis: ..Bureau + Référents Voisisécur
Le Président BEUNE Daniel.

