Édito de la Présidente du 1er janvier 2022

Cher(e) adhérente, adhérent,
Cher(e) amie, ami.
Au nom du CRSS et de toute l’équipe bénévole
d’animateur(trice)s et d’administrateur(trice)s), je
vous présente mes meilleurs vœux pour 2022.
Je souhaite que cette nouvelle année vous apporte
bonheur, joie, gaieté… et préserve votre santé, plus
importante que jamais en cette période contrariée.
Que vous et vos proches soient épargnés par cette vague Omicron très contagieuse.
Nous nous retrouvons quasi dans la même situation sanitaire qu‘à la même époque de
l’an passé, sans le confinement qui nous avait forcé à suspendre nos activités entre
novembre et mars. A contrario, cette saison, nous avons pu exercer toutes nos activités
sans interruption depuis la rentrée de septembre. Même si nous devons nous astreindre
pour celles en intérieur à quelques contraintes et formalités sanitaires, croisons les
doigts pour qu’à minima tout reste ainsi jusque fin juin 2022.
Nous sommes un peu déçus d’avoir dû annuler notre repas auberge espagnole du 16/12.
L’aggravation de la pandémie a contraint les autorités à interdire toute réunion festive et
nous devons déprogrammer également notre galette des rois prévue le 13/01 prochain.
Mais, promis, nous nous rattraperons le moment venu.
Positivons, notre sortie aux Lanternes de Blagnac, à laquelle, nombreux, vous avez
participé, a pu être maintenue. Le club enregistre aussi cette année une progression de
26% du nombre de ses adhérents. La barre du 100è a donc été franchie et comme décidé
depuis 2017, nous offrons sa licence à l’heureuse élue, Dominique Réveil.
Notre comité régional a également tiré la tombola que nous avions annoncée le 02/09.
Les gagnantes d’un bon cadeau à ce tirage : Hélène Castéra et Ginette Saintes.
Nous aurions aimé accompagner la remise de ces chèques d’une réunion conviviale,
mais là encore covid est le trublion de la fête.
Plus que jamais dans le respect des gestes barrières et en intérieur avec pass sanitaire
et port du masque obligatoires, la reprise est pour après-demain. Aucune modification
de salle, de lieu, d’heure et date n’est jusqu’à présent prévue pour cette première
semaine.
Nous ne maîtrisons pas l'évolution incertaine de la pandémie qui risque de tout
chambouler et nous suivons de près l’actualité. Nous restons optimistes et vous
tiendrons au courant. Vous êtes maintenant bien rodé à consulter les informations de
dernière minute sur le site internet du club.
Avec l'espoir que chaque jour qui vient nous rapproche d'un demain meilleur, je vous
adresse toutes mes amitiés et mes remerciements pour la fidélité que vous témoignez
au CRSS. Prenez soin de vous, soyez prudent(e) et portez-vous bien.
À bientôt.
Martine Gamot

