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______________________________________________________________________________
Le mot du président…

BONNE ANNEE 2021

Que ce soit une année où Corona redevient une bonne bière !
Où Donald redevient un canard !
Où positif redevient une idée enthousiaste !
Où l’isolation redevient un matériau de construction !
Où les cotons tiges seront utilisés pour les oreilles !
Où les masques ne seront que pour Mardi Gras !
Où s’embrasser deviendra une joie !
Où se faire des câlins sera un bonheur.
simplement que le normal ne soit plus l’anormal !

Voilà aussi ce que vous souhaite l’ensemble
de notre comité,
avec le grand espoir que nous retrouvions rapidement
une situation normale, afin que
nous puissions reprendre le cours habituel de nos diverses activités
et surtout que nous puissions partager à nouveau des moments
de convivialité et d’amitié !

Albert Baumgartner
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ANNIVERSAIRES DE FEVRIER
Nous avons connu un très beau de février, il ne reste qu’à nous souhaiter la même chose pour le
mois qui vient et pour nos amis et amies :

La Saint Valentin passera aussi pour
1er février
2 février
3 février
4 février
6 février
6 février
7 février
7 février
10 février
11 février
13 février
15 février
15 février
17 février
18 février
18 février
18 février
21 février
22 février
23 février
23 février
26 février
26 février
27 février
28 février
28 février

M. Eric RENLUND
Mme Paulette SCHNEZLER
Mme Marlis SOLVEZ
M. Michel SAUCY
Mme Dora BECK
Mme Agnès DOUTAZ
M. Pierre GUILLOT
M. Marcel MOERY
M. Raphaël RUFFIEUX
Mme Adrienne SIRUSAS
Mme Angelina DE BORTOLI
M. Willy RAPIN
M. Jean-Pierre CHEVRE
M. Pierre HOURDEAU
Mme Marie-Jeanne NISSOLLE
Mme Renée CLOCHET
Mme Madeleine GIRARDET
Mme Myriam WAGNER
M. Michel MAURON
M. Eduard DE CUYPER
M. Roger MATTER
M. Bernard PITETTI
Mme Anne-Marie RAY
Mme Christiane VUILLOD
M. Jordi BLANCH
Mme Jacqueline FERRILLO

Nous leur offrons cette pensée à méditer :

L’une des joies de la vieillesse,
c’est qu’on a le temps de ne rien faire.
Et en ces temps incertains et difficiles à vivre, nous aurons une pensée toute amicale pour tous nos
chères et chers membres qui vivent une situation préoccupante ou qui sont dans la crainte du
lendemain. Courage et force sur votre route de vie et ne perdez surtout pas confiance en l’avenir !
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DANS LA VIE DE NOTRE CLUB
Depuis les dernières Brèves nouvelles, nous avons eu la tristesse de perdre trois membres, soit :
Mme Marian ROTH, fidèle participante aux cours d’aquagym.
M. Dominique ARMENANTE, qui pendant de très nombreuses années a collaboré dans l’équipe
de cuisine à la préparation de nos repas mensuels de fin de mois.
M. Daniel FROELICHER qui gérait notre site Internet et qui, mois après mois, inscrivait nos Brèves
nouvelles sur le site des Blés d’Or, afin que tous nos membres puissent les lire régulièrement.
Ces trois décès nous peinent beaucoup et nous tenons encore une fois à exprimer notre plus vive
sympathie à leurs familles.

COMMUNICATIONS IMPORTANTES
Nous nous posons toutes et tous la question de savoir quand nous pourront reprendre le cours
normal de nos activités. Pour l’heure, votre comité aimerait porter à votre attentions les points
suivants :

A TOUS LES PARTICPANT(E)S de L’AQUAGYM
Chers membres,
Dans l’impossibilité de vous donner une date pour la reprise des cours, nous n’avons donc pas pris
les inscriptions pour 2021, nous attendons les instructions de Gym Seniors et de la Confédération.
Nous espérons vivement vous revoir ce printemps, nous ne vous oublions pas, prenez bien soin de
vous entre temps.
Avec nos meilleures salutations et pensées.
Marguerite Dennemont, responsable

ASSEMBLEE GENERALE 2020
Nous remercions sincèrement les 67 membres qui nous ont retourné leur bulletin de vote. Tous les
rapports ont été approuvés à l’unanimité mis à part une ou deux abstentions sur l’un ou l’autre point.
L’ensemble du comité a été confirmé pour une nouvelle année.

COTISATIONS 2021
Vous trouverez avec ces Brèves nouvelles un bulletin de versement qui vous permettra de vous
acquitter du montant des cotisations pour cette nouvelle année.
Rappel : cotisation individuelle 40.- cotisation de couple 70.Un grand merci de notre trésorière !
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Par ailleurs, nous adressons cet appel à l’ensemble de nos membres : est-ce que l’une ou l’un
d’entre vous serait prêt à apporter sa collaboration à la gestion de nos comptes ? N’hésitez pas à
vous manifester !

OUVERTURE DE NOTRE LOCAL
Nous rappelons que notre local est ouvert tous les lundis après-midi entre 14h. et 16h.
Mesures sanitaires : inscription de votre nom sur liste ad hoc à l’entrée du local, nettoyage des
mains avec gel hydroalcoolique à disposition et masque obligatoire. Pas plus de 5 personnes en
même temps dans le local !
MEMBRES DU COMITE 2021
BAUMGARTNER Albert (président)
RAPIN Willy (Vice-président)
DENNEMONT Marguerite (trésorière) JOSEPH-MARIOT Françoise (secrétaire)
KISSLING Claude (technicien) PESSINA Janine (resp.excursions)
SAUCY Isabelle (conférences) ZITO Adolfo (pétanque et cartes)
Vérificateurs des comptes SIRUSAS Adrienne
ROSSIER Michel
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