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Chers Gymnastes coudriers,
Qui aurait imaginé, il y a un an, lors de la clôture des célébrations du centenaire de notre
société que le millésime 2020 serait ce qu’il a été ? On avait tous comme souhait de surfer
sur la vague d’une année 2019 exceptionnelle et de revivre de multiples moments
d’amitié et de partage autour de notre sport.
Il en a été tout autrement. Nous pouvons cependant être fiers de la bonne organisation de
notre société, de l’unité de nos groupes, de la dynamique de nos monitrices et moniteurs
et de la solidarité qui anime tous nos gymnastes. Tous cela nous a permis de traverser les
deux vagues successives de la pandémie en gardant notre cap avec la certitude de sortir
vainqueurs de ces épreuves qui nous ont éloigné des salles et des compétitions.
Les sacrifices tant sur le plan sportif que social ont été et sont toujours très importants.
C’est le prix à payer pour que l’impact de ce virus ne soit pas encore plus grave sur la
santé de nos concitoyens et en particulier les plus vulnérables. Je tiens à vous remercier
d’y avoir consenti tout en maintenant votre confiance à l’égard de notre société.
Le changement d’année, nous permet de tourner la page et d’ouvrir un nouveau chapitre
avec hélas toujours beaucoup de contraintes et d’incertitudes même si le début de la
vaccination entrouvre de nouvelles perspectives. Il faudra encore être patient et faire
preuve de flexibilité et de résilience ces prochains mois dans l’attente d’une normalisation
progressive tant attendue.
L’année 2021 rimera de toute manière avec des changements vu que je terminerai mon
dernier mandat de président de la Gym La Coudre. A ce propos, le comité a déjà décidé de
repousser l’assemblée générale ordinaire à une date restant encore à fixer.
Les membres du comité central et moi-même comptons sur votre fidélité à notre société
qu’un virus ne saurait égratigner. Nous vous formulons nos vœux pour que 2021 se passe
au mieux pour vous et vos familles, d’abord au niveau de votre santé mais aussi dans la
réalisation de vos projets divers et variés.
Blaise
Pour le moment on en reste à « pour être solidaires, soyons distants ».

