
Rapport moral pour l’année 2020 
 

Je profiterai de cette présentation inhabituelle pour commencer par vous remercier de votre 

présence au Club, de votre attachement à ce club qui met tout en œuvre pour vous permettre 

de pratiquer votre loisir dans les meilleures conditions possibles.  

 

Votre confiance est pour nous une satisfaction mais nous apporte aussi des obligations et 

d’autant plus dans les conditions actuelles. Aujourd’hui, il ne s’agit plus seulement de votre 

plaisir mais il pourrait y aller de votre vie si le club se voyait devenir un ‘cluster’. 

 

Alors, le Conseil d’Administration a pris ses responsabilités en suspendant toutes les activités 

club dès le 16 mars et toutes les activités ouvertes à des personnes extérieures jusqu’à ce jour. 

 

La reprise de nos sorties hebdomadaires habituelles s’est faite début juin, non sans petites 

mises au point pour certains par rapport à des règles auxquelles il ne nous est pas possible de 

déroger. Chacun à son avis sur le sujet, mais ce que certains peuvent faire à titre personnel, 

nous considérons que notre association n’a d’autre choix que de mettre en place les directives 

gouvernementales et préfectorales. 

 

Je laisserai à notre trésorier la présentation du bilan financier et terminerai en remerciant nos 

sponsors qui nous apportent un soutient dans nos activités, ainsi que la municipalité 

renouvelée de Changé que nous allons rencontrer et avec laquelle nous souhaitons travailler 

dans la continuité des excellents rapports que nous avions avec l’équipe précédente.   

 

Un dernier point, pour les séjours neiges, montagne et le week-end pentecôte, les inscrits ont 

versé un acompte qui a été transmis aux organismes qui devaient nous recevoir. Cet acompte, 

suite à des directives gouvernementales, a été transformer en avoir d’une durée d’un an et 

demi, utilisable ou remboursable au terme de ce délai. Bien évidemment, si la COVID nous le 

permet, nous irons en 2021 aux endroits prévus cette année afin d’utiliser cet avoir. Je 

remercie toutes les personnes concernées d’avoir reporté leur inscription sachant que s’il nous 

avait fallu rembourser tous les inscrits, le club se serait trouvé en grande difficulté, nos 

réserves étant légèrement supérieures à 13 000 € et les acomptes versés par les participants 

étant d’un montant supérieur à 18 000€.     

  

En croisant les doigts pour 2021, je vous souhaite de terminer l’année sereinement en prenant 

garde à vous. 

 

Le Président 

 

JC LEMOINE 

 


