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Rapport du président
Il est parfois difficile de rédiger un rapport d’activités, surtout après une année
aussi particulière que nous venons de vivre, suite à la pandémie dont nous avons
été frappés. Voilà en effet une année que nous avons dû supprimer
pratiquement toutes nos activités dans l’attente de temps meilleurs.
Heureusement uns activité telle que les parties de cartes le mardi et le samedi
après-midi ont pu continuer à se dérouler normalement dans notre local en
tenant bien évidemment compte des mesures sanitaires en vigueur
(distanciation, masque set gel pour les mains obligatoires) ; de même les travaux
manuels du lundi après-midi, suivis d’un goûter ont pu être maintenus.
Nous sommes heureux de constater en ce début d’année 2021 que les mesures
sanitaires édictées par les autorités sont en passe d’être allégées, de sorte
qu’une reprise progressive de nos diverses activités inscrites régulièrement au
programme du club peuvent être envisagées. Reprise notamment des cours
d’aquagym, des marches, de la pétanque et du tennis de table. Pour les
répétitions de la chorale, des conférences, des repas réguliers à la fin du mois et
des excursions, il faudra encore patienter jusqu’à l’automne.
Je voudrais à cette place remercier très sincèrement tous les membres du comité
qui n’ont ménagé ni leur temps, ni leur peine pendant cette période difficile pour
que notre club puisse proposer quelque chose à ses membres. De même, je
souhaiterais également apporter des remerciements aux autorités de la
Commune et au Service de l’Action sociale qui ont continué à nous soutenir
malgré les circonstances, notamment en nous octroyant la subvention
communale pour soutenir nos diverses actions.
Par ailleurs, nous espérons bien pouvoir rattraper la célébration du 30ème
anniversaire de notre club (2010 – 2020) que nous avons dû repousser pour des
raisons évidentes l’année dernière. Peut-être cet automne ou au printemps 2022
Un mot encore pour vous dire que nous sommes toujours à la recherche de
nouvelles personnes qui pourraient accepter une charge au sein de notre comité.
Des appels en ce sens vous ont été adressés par le biais des Brèves nouvelles
notamment. N’hésitez surtout pas à vous manifester dans l’intérêt de notre club.
En conclusion : si nous avons dû « tirer la prise de nos activités au cours de cette
dernière année », il est essentiel que notre club continue à garder sa raison
d’être et son dynamisme dans l’intérêt des seniors de notre Commune ! Nous
nous réjouissons de nous retrouver très prochainement « en présentiel » et bon
été à chacun et à chacune !
Albert Baumgartner

