
 

Cher adhérente, cher adhérent, chers amis. 

La situation sanitaire nous contraint bien malgré nous à la prudence et 

les mesures applicables sont sans appel.       

Au fil des semaines, les activités prévues sont supprimées, et pourtant 

nous aimerions vous retrouver !!!  Vos messages et vos appels témoignent de 

ce désir, espérant trouver une solution à notre désarroi. 

        Dernièrement le père Noël, en ses messages adressés à chacun d’entre 

nous souhaitait un retour rapide à nos activités. Il avait vu juste …. « Une belle 

neige » oui, mais pour le reste ???? il va falloir attendre encore !!! 

« En avant…. Toujours devant » tel est notre leitmotiv cette année. Vous 

conviendrez que la crise sanitaire n’est pas terminée, et que les directives 

changent chaque semaine, mais nous voulons y croire.  Alors « serrons les 

rangs et gardons espoir ».  Nous avons tant de choses faire ensemble ! 

Vous avez été nombreux à réagir aux quatre vidéos de notre Assemblée 

Générale. Vos votes et vos commentaires éclairés nous sont précieux. Ils nous 

confortent unanimement et nous encouragent à poursuivre notre action. 

Chaque membre du bureau et du comité vous remercie. A mes côtés, me 

renouvelant leur confiance, ils témoignent de tout leur engagement au service 

de notre belle association. 

Dès que les conditions météo nous le permettrons nous vous 

proposerons des activités (sortie raquette, initiation rando, instruction arva, 

biathlon…), de préférence les jeudis et dimanches avec un déplacement en bus 

ou en covoiturage.  

Nous pensions commencer cette semaine, mais la météo ne nous aide 

pas…. Elle non plus ! Nous vous inviterons dès que possible, comme à 

l’accoutumé à nous rejoindre (permanence extérieure, Email et site).   

Par ces mots, je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année, et 

je vous invite à retrouver au plus vite, cette convivialité, ce gout de vivre 

ensemble qui font l’âme de notre club de ski. 

Prenez soin de vous… et des autres !  

Jean Louis 
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