
Engagez-vous  
et soyez force  
de propositions !  

Il me semble important, un jour ou l’autre, de 
s’impliquer au moins quelques années au 
service d’une cause, que ce soit une association 
(sportive ou culturelle) ou une organisation 
professionnelle. 

On peut râler, on peut s’agacer tout seul dans 
son coin, car effectivement il y a toujours 
matière à être mécontent. A un moment 
donné pour voir les choses évoluer il faut 
s’impliquer, venir exposer ses points de vue, 
c’est en étant au cœur du réacteur que l’on 
peut vraiment agir. 

Une organisation professionnelle, c’est avant 
tout un lieu d’échanges, de débats, de partage 
et de découverte : c’est passionnant et enri-
chissant, pour toutes et tous.

En rejoignant le SEDIMA, c’est aussi pour 
moi une manière de dire : « Ne laissons pas 
à d’autres, loin de nos métiers ou loin de nos 
enjeux, le soin de parler de notre profession, 
nous sommes suffisamment nombreux, orga-
nisés et légitimes pour mener à bien cette 
mission ». 

Je vous invite à lire ou à relire le livre des 
100 ans du SEDIMA, vous mesurerez aussi 
comme moi l’ampleur des travaux réalisés par 
mes prédécesseurs en commençant par Jean 
LECOQ, et de fait la responsabilité confiée. 
Cela remet en perspective pas mal de nos 
idées et cela force le respect. 

Aujourd’hui, grâce au travail de toutes les 
commissions et de tous les permanents, nous 
avons une large palette d’outils et de ser-
vices disponibles pour nos entreprises et de 
nombreuses contributions qui permettent au 
SEDIMA d’être force de propositions pour 
répondre aux défis qui attendent la profession. 

Bravo et merci à tous nos élus sur le terrain, 
ainsi qu’aux membres du nouveau bureau 
pour leur engagement à mes côtés au service 
de notre profession. Un clin d’œil aussi à nos 
jeunes élus et membres du CJMA : l’avenir est 
grand ouvert !

Loïc MOREL
Président du SEDIMA
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