Pantin, le 02 août 2022
Le Mot de la Présidente,
A l’attention de Mesdames et Messieurs les Adhérents du LOOF
A l’attention de Mesdames et Messieurs les Usagers du LOOF
J’ai eu le privilège d’être élue Présidente de notre association lors du Conseil
d’Administration qui s’est tenu le 28 juillet 2022 en notre siège social de Pantin. Tout d’abord, je
tiens à remercier les personnes qui m’ont ainsi manifesté leur soutien et donné leur confiance. Je
remercie aussi tous ceux qui ont travaillé avant nous, qu’ils soient toujours dans l’équipe des
administrateurs ou qu’ils l’aient quittée. Nous sommes tous redevables du travail et des projets qui
ont été menés au long des 25 ans d’existence du LOOF. Nous sommes dépositaires de ce savoir pour
vous le faire partager et nous travaillons tous, au sein du Conseil D’Administration, des différentes
commissions et conseils, en collaboration avec les salariés du LOOF sans qui nous ne sommes rien.
Les divers collèges du LOOF - CLUBS DE RACE, CLUBS D’EXPOSITION, JUGES, ELEVEURS, PERSONNES
QUALIFIEES - travaillent et se réunissent autour d’une même dynamique et pour défendre au mieux
vos intérêts et ceux de la fédération.
Nous sommes actuellement 19 administrateurs, qui nous sommes engagés bénévolement
pour répondre au mieux à vos attentes. Nous allons faire notre maximum pour traiter et suivre les
nombreux dossiers et projets dans des délais raisonnables pour tous. Bien sûr, rien ni personne
n’est forcément parfait mais nous ferons tout notre possible pour que chaque question trouve sa
réponse.
Pour avoir visité les services du LOOF ces dernières semaines, sachez que les salariés y
travaillent avec implication et assiduité, aussi vous demandé-je de penser également à eux lorsque
vous les contactez pour un échange téléphonique. Ils ont à cœur de vous répondre au mieux et
méritent aussi votre considération et votre respect. La somme de dossiers qui arrivent
quotidiennement dans les services est énorme et requiert toute leur attention et leur rigueur. La
bienveillance doit être de mise au cours de ces échanges.
Pour ma part, en tant que Présidente, et sans prétention, je ferai le maximum pour faire de
notre fédération une association vertueuse et transparente, sachant que je mesure parfaitement
l’ampleur du projet dans lequel je m’engage. J’ai pour cela autour de moi une équipe que j’espère
soudée et travailleuse puisque le chantier des projets à venir va être conséquent.
Je compte sur les compétences et l’engagement de chacun des 19 administrateurs engagés
dans cette perspective.
Je vous remercie tous de votre attention et reste votre « dévouée »
Catherine LE TRIONNAIRE, Présidente du LOOF.

