
Édito de la Présidente du 1er janvier 2023 

Cher(e) adhérente, adhérent, 
Cher(e) amie, ami.  

 
Au revoir 2022, bonjour 2023.  

Un an de vie vient de passer, un autre prend la relève. 

Au nom de toute l'équipe du CRSS (animateur(trice)s  et   et 

administrateur(trice)s), permettez-moi de vous présenter      

mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

Que 2023 vous apporte bonheur et santé et que nous en partagions des bons 

moments sportifs et de loisirs ! Puisse aussi qu'elle réalise vos rêves les plus 

secrets.  

Restons optimistes et portons l'espoir que ce satané virus s'estompe un peu plus 

encore. Soyons néanmoins prudents et gardons à l'esprit de continuer à se protéger. 

Dans un environnement anxiogène (crise sanitaire, inflation, crise énergétique…) 

votre club restera un havre de sérénité et de convivialité. Venez-y avec plaisir pour 

vous divertir et plus que jamais, ensemble, nous ferons en sorte d'oublier tous ces 

soucis. 

Une pensée émue pour Evelyne Pothier qui vient de nous quitter et prenait un 

immense plaisir à nous faire partager sa passion de la country. Nous avons perdu 

une belle personne. 

Mon précédent édito est tout récent et vous donnait les grandes lignes de nos 

projets. De nouveaux adhérents nous ont rejoints depuis. Le club est devenu le 

deuxième du Gers. 

Vous avez participé en nombre à l'auberge espagnole et je vous en remercie. Des 

photos ont été mises en ligne sur le site.  

Je vous attends nombreux(ses) aussi à la galette des rois du 12 prochain et à la 

sortie cabaret du 22/03. Outre une occasion de vous divertir, c'est aussi une 

opportunité de rencontrer des personnes qui ne participent pas aux mêmes activités 

que vous. Vous recevrez les informations ad hoc dans les prochains jours. 

L'organisation de notre séjour en Auvergne est également enfin bouclée entre 

l'autocariste et le village vacances. 

Les congés scolaires empiètent peu sur janvier cette année et nos activités vont 

reprendre leur rythme dès après demain (mardi 3/01). 

À bientôt donc. 

Avec toutes mes amitiés.  

Martine Gamot 

 

https://www.rsrlimours.fr/2020/05/mot-du-president-29-avril-2020/

