Rapport du Président : C’était avant !
En acceptant de reprendre la présidence en novembre 2019, je m’imaginais une kyrielle
d’activités à (essayer) suivre. Dans ce sens, j’avais fait la promesse de participer à un
entraînement avec chaque section, y compris la zumba de la gym-dames. Une autre ambition
était de rassembler un maximum de membres lors de l’assemblée générale afin de faire de cet
évènement la rencontre des sportifs de toutes les sections. C’était bien, mais c’était avant
l’arrivée de cette foutue Covid.
Que de désillusions successives : Loto : annulé. GPDM/finale coupe fribourgeoise de ski : annulé.
Camp et meeting d’athlétisme : annulés. Tournoi de volley : annulé. Activités santé homme et
gym-dames suspendues, sortie des moniteurs : annulée. CSLM-info : annulé. Assemblée
générale : annulée. Mon dieu que ce fût pénible de parler de résultats et stimulation lors des
comités car les termes consignes, distances sociales, restrictions prenaient souvent le dessus des
conversations. Mais, car il y a un mais, grâce à la passion qu’engendre le sport auprès des
responsables de section et de tout le comité, ce qui pouvait être sauvé l’a été. Pour les détails, je
vous laisse prendre connaissance des différents rapports des responsables, tout en les
remerciant et en les félicitant pour le travail accompli.
Je dois aussi faire mes adieux à deux personnes qui ont œuvré durant 8 ans au sein du comité.
Mireille avait la lourde tâche de s’occuper de la gestion des membres et des comptes du club et
Lucia la responsabilité de maintenir en bonne santé les dames et demoiselles de la région. Un
tout grand merci à elles qui, Covid oblige, nous quittent tristement, sans un adieu. Elles seront à
l’honneur lors de notre prochaine AG, en 2021 et le plus beau cadeau que vous puissiez leur faire
c’est de venir en nombre les applaudir à cette occasion. Pour les remplacer, j’ai le plaisir de vous
présenter et d’accueillir, si personne ne s’y oppose, Laurence Andrey et Fabienne Schuwey qui
ont répondu favorablement à mes sollicitations pour prendre le poste de caissière pour Laurence
et de la section gym-dames pour Fabienne. Un immense merci à elles.
Toujours dans les remerciements, une pensée va à notre conseiller communal Armand Dousse
qui, après deux législatures, ne se représentera pas. Il a grandement contribué au bon
développement des activités sportives de la région en se faisant le relais entre le club et les
autorités communales. Gageons que son soutien aura été très utile à maintes reprises. Bonne
retraite Armand et encore bon rétablissement.
En ces temps difficiles, que ce soit au niveau sanitaire, économique ou social, je tiens à remercier
nos parrains qui ont continué à nous soutenir, à encourager à aller de l’avant ceux qui seraient
tentés de baisser les bras et, pour terminer, avoir une pensée pour tous les membres disparus et
ceux et celles qui ont perdu un proche durant cette année.
2020 annus horribilis - 2021 sera bien meilleure, c’est ce que je vous souhaite.
Portez-vous bien

