Circulaire de fin d’année

Chêne, décembre 2021
1226 Thônex

Chers membres et amis du CTC,
L’année 2021 a été marquée par le tragique accident qui a coûté la vie à Mick le samedi 6 mars
ainsi que par le décès de Paul Pahud, notre président d’honneur, le 8 septembre. De tous les
deux, nous garderons des souvenirs émus.
Après les perturbations dues à la pandémie de Covid-19 en 2020, nos sorties ont pu reprendre
quasiment normalement. La participation a retrouvé le niveau des années précédentes, mais elle
reste encore en-dessous des records établis. S’il n’y a pas eu d’incidents notoires, il faut toujours
rester prudent en laissant plus d’espace entre nous, aussi bien latéralement que devant, surtout
lorsqu’il n’y pas vraiment de vent contraire.
L’assemblée générale suivie du traditionnel repas a finalement pu se tenir le 2 novembre. A
cette occasion, un groupe de travail a été formé afin d’examiner les horaires des départs, le
renouvellement des parcours, la formation et l’organisation des groupes ainsi qu’une sortie de
plusieurs jours lors du Jeûne Genevois.
Les propositions qui ressortiront de ses réunions pendant cet hiver influenceront d’une manière
ou d’une autre les programmes de l’année prochaine. Elles seront d’abord présentées au Comité
puis lors d’une assemblée générale probablement en mai.
Pour l’instant, les sorties reprendront le samedi 18 mars et les Croissants du Président
seront avalés le dimanche 3 avril. Prenez-en note dans vos agendas !
Comme toujours en fin d'année, vous trouverez ci-joint la liste des membres et intéressés afin
de faciliter les contacts et l'organisation de sorties en dehors de la période d'activité. Chacun est
prié de bien vouloir contrôler l'exactitude de ses données et de signaler toute erreur.
Les cotisations ont eu à nouveau quelque peine à rentrer cette année. N’ayant pas payé deux
années de suite, quelques membres seront retirés de la liste à la fin de l’année.
La commande d’équipements à un nouveau fournisseur est arrivée. Que les membres n’ayant
pas encore un maillot à manches courtes du club ou en désirant un deuxième s’annoncent et
passent dès que possible chez le président pour le prendre et le payer.
Nous pensons particulièrement aux membres en convalescence et nous espérons les voir ou les
savoir bientôt en bonne santé.
En espérant vous rencontrer en nombre en toutes occasions, le comité présente
à toutes et tous ses meilleurs vœux
pour une année 2022 en forme !

Blaise Dériaz, Président

Annexes :

Liste des membres et intéressés en décembre 2021
Tableau des équipements à réserver et à chercher

