
Mot de la Présidente du 1er décembre 2022 

 

Chères amies, chers amis, bonjour à toutes et à tous, 

Oh là, là, que le temps passe vite. Le premier trimestre de cette 7è saison sportive est 

déjà presque écoulé. Vos animateurs bénévoles ont été une nouvelle fois à vos et mes 

côtés pour vous accompagner et partager leur passion dans les activités que vous avez 

choisies. Je les en remercie énormément. J'espère que la nouvelle vague Covid 

annoncée ne viendra pas perturber notre plan de marche. 

Je souhaite aussi la bienvenue aux 42 nouveaux adhérents qui nous ont déjà rejoints 

cette année, amenant le club à un niveau d'effectifs jamais atteint depuis sa création. 

Cette évolution engendre une fréquentation conséquente dans toutes les activités. Six 

animateurs sont engagés dans un cursus de formation pour encore mieux vous 

accompagner et pourquoi pas ouvrir de nouvelles disciplines. Je compte encore sur 

votre bonne volonté pour venir renforcer notre équipe, car l'encadrement de certaines 

activités est toujours juste. Il nous faut de la relève et je ne voudrais pas être amenée 

à en fermer certaines en cas d'indisponibilité ou de défaillance. 

Mes félicitations aussi à notre Comité Directeur qui, imperturbable et assidu, s'est réuni 

hier pour planifier la suite au mieux de vos intérêts et de nos possibilités.  

Stoppés depuis 2 ans en raison de la crise sanitaire, un repas auberge espagnole est 

programmé le 15 décembre et une galette des rois le 12 janvier ; une sortie à la journée 

est dans les tuyaux pour le 22 mars prochain. Vous recevrez tout prochainement des 

informations à ces sujets. Nous vous y attendons nombreux(ses). 

Les inscriptions pour notre séjour en Auvergne en mai seront closes demain soir. J'ai 

fait mettre en réserve quelques places si des retardataires se manifestent.  

Pour être en règle avec la législation, j'ai souscrit hier pour le club au contrat 

d'engagement républicain. Il nous engage tous. Je vous invite à en prendre 

connaissance sur notre site.  

Je vous rappelle notamment que sur ce site la page "Flash Infos" est mise à jour en 

instantané. En cas de doute ou de modification sur le déroulement d'une activité, 

consultez-la sans modération afin de vous éviter des déconvenues de dernière minute. 

Vos idées et vos remarques sont toujours bonnes à prendre. Votre club est à votre 

écoute et prêt à vous suivre pour se développer et en faire profiter le plus grand nombre. 

Animateurs et administrateurs nous les feront remonter. 

Enfin, n'oubliez pas de faire une bonne action pour le Téléthon et venir marcher avec 

nous samedi 03/12 au matin pour quelques tours de lac à partir de 9h30. 

Passez de bonnes fêtes de fin d'année et surtout protégez-vous et prenez soin de votre 

santé.  

Avec toutes mes plus chaleureuses amitiés sportives. 

Martine Gamot 
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