
                                                                                                                                                  
    Chers adhérents    

Après une longue période d’attente, d’incertitude et de restrictions sanitaires liées au 
Covid, notre détermination naturelle nous guide à reprendre avec allant nos activités.  

Alors que la neige soupoudre nos montagnes prêtes à nous accueillir, nous venons 
d’ouvrir cette semaine une nouvelle page d’activité pré-hivernale de la saison 2021-2022. 
 - Samedi 9 octobre, le concert Gospel que nous venons d’organiser, a été couronné de 
succès à tous les égards (organisation, participation, haute qualité artistique, recettes club).   

Ce premier rendez-vous était en quelque sorte la « first track » de nos activités festives 
lucratives avant la reprise de nos sorties sportives. Je vous rappelle ci-après le calendrier de cet 
automne.          

- Dimanche 28 novembre de 16 à 20 H 00 salle la Veyrière. La saison de ski approchant 
à grands pas, il convient de s’y préparer. Nous vous proposons un entrainement « pré-neige » 
destiné à réveiller vos muscles et vérifier votre souplesse. Serez-vous des nôtres pour Danser 
les Années 80 avec le groupe Katy’s ?... Pour les plus « entrainés » une buvette pourrait aussi 
vous convenir. Venez nombreux et invitez vos amis ! 

- Vendredi 3 décembre 20H00 salle la Veyrière Assemblée Générale. Le bureau vous 
dressera les maigres bilans des activités de la saison écoulée et le comité vous proposera le 
programme des activités envisagées la saison prochaine.  Je précise qu’aucune adhésion ne sera 
faite ce jour-ci.  A l’issue de ces exposés nous partagerons la verrée traditionnelle et échangerons 
en toute convivialité avec nos nouveaux sympathisants, partenaires et élus. A cette occasion 

Franck, maître écailler de carrefour Market nous fera découvrir les Huîtres qu’il nous propose pour les 
fêtes. Vous pourrez passer votre commande qui vous sera livrée le 20 décembre.  

- Lundi 20 décembre de 16H00 à 20 H00 salle la Veyrière. « Huîtres de Noël ». Comme 
nous l’avons déjà fait à l’approche des fêtes de Noël, souvenez-vous ! Nous vous proposerons 
de commander vos bourriches d’huîtres, dès l’AG  (fin de réservation le 15 décembre) et de 
retirer votre commande lors de la dégustation qui vous sera proposée salle de la Veyrière dès 
16H00 en présence des élus et du Père Noël. Faites partager cette « opération » au plus grand nombre 

autour de vous et venez nombreux nous rejoindre. Une surprise de Noël vous sera offerte …...  

Dois-je vous rappeler que ces trois activités festivités lucratives nous sont nécessaires 
pour financer en partie notre programme et maintenir nos tarifs « club ». (ses seules ressources 
financières sont les cotisations des adhérents et les produits des activités). Les membres actifs 
du comité s’investissent sans compter pour planifier et conduire un programme attractif et 
innovant. Nous aimerions tant vous compter plus nombreux à ces rendez-vous.  Invitez vos 
amis…. Venez nous saluer, nous soutenir, aider… votre club ! ».      
  Nous en parlerons. 

           

        Mercredi 13 septembre 2021  

 

 Jean-Louis DUPLAND           Courriel du président  



 
 
 
 

✓ Informations générales  

Outre le programme ski que vous attendez tous et qui vous sera présenté lors de notre 
Assemblée Générale, vous vous interrogez sans doute sur les orientations et dispositions 
nouvelles que nous souhaitons adopter cette prochaine saison :  

- La saison de ski n’est pas remise en cause pour des raisons sanitaires. Tous les 
professionnels de cette filière nous attendent avec impatience.  Les mesures de précautions 
seront appliquées selon les directives gouvernementales (transport, remontées mécaniques, 
restaurant d’altitude, voyage à l’étranger…). Elles peuvent toutefois être amenées à évoluer. 
Nous les appliquerons sans restriction.         
 - Les programmes sportifs, festifs sont calés. Toutes les réservations en amont sont déjà 
faites. Nous nous efforcerons de satisfaire le plus grand nombre d’adhérents actifs du club. Ils 
devraient vous surprendre avec de belles nouveautés !      
 - Les adhérents de la saison passée se voient reconduire gracieusement leur adhésion au 
club ainsi que la carte USCA, à l’exception de l’assurance Vitalmut (modalités sur le site). Merci 
de présenter votre carte USCA pour une mise à jour le soir de l’AG ou un autre moment. 
 - Les inscriptions nouvelles se feront durant les permanences (vendredi 10 décembre, 
mardi 14 décembre et mardi 21 décembre). Puis courant janvier.      
 - Afin de faciliter les règlements des activités club, le paiement par Carte bancaire pourra  
être réalisé…. Les paiements en espèces et virements bancaires restent d’actualité. 
        

« Nous vous invitons à consulter notre site : skiclubveyrier.free.fr : pour vous tenir informés de la vie 

du club (Présentation, informations pratiques, actualité, photos, vidéothèque). 

Merci de relayer ces informations à votre entourage et amis.     
 Soyons chacun, membre actif du ski club de Veyrier un maillon de réussite et de 
convivialité. « Le comité que vous avez élu vous remercie. Il vous convient aussi de le soutenir ». 

  Quel plaisir de se retrouver prochainement…       
  En attendant …. Prenez soin de vous.  

 

        Jean -Louis DUPLAND        
 Président du ski-club de Veyrier  

  

« Cette flamme est notre 
signe de reconnaissance ! 

Ce bonnet est un signe de 
notre appartenance ! » 

   

 


