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Circulaire de fin d’année 

 

Chêne, décembre 2022 

 
Chers membres et amis du CTC, 

Comme évoqué lors de chacune des dernières assemblées générales, le comité a besoin de 

sang neuf pour assurer la relève et pérenniser l’existence du club. Auparavant, on disait 

volontiers "Gouverner c’est prévoir", maintenant la mode est plutôt à la transition. 

Lors du comité du 14 novembre dernier, Blaise a fait part de sa décision de quitter dès que 

possible la présidence tout en garantissant la transmission des différentes tâches d’ici fin 2023 

au plus tard. S’il n’y a pas de candidatures parmi les membres, Patrick est en principe d’accord 

de devenir président mais, pour reprendre l’une ou l’autre des nombreuses tâches assurées par 

Blaise depuis de nombreuses années, il faudra absolument au moins trois nouvelles forces 

au comité. 

Le comité lance ici un appel pressant à celles et ceux qui voudraient ou pourraient le rejoindre 

notamment afin de reprendre les tâches suivantes :  Programmes et organisation des sorties, 

statistiques et comptes-rendus, photos, site web et réseaux sociaux, commandes et ventes des 

équipements, gestion des adresses et des membres, secrétariat etc. 

N’hésitez pas à contacter Blaise, Patrick ou Paul pour en savoir plus sans engagement. 

La participation moyenne de 13,4 en 2022 est même inférieure à 2020, année des restrictions 

dues au Covid-19. C’est aussi nettement moins que les 18 à 20 participants des dix années 

précédentes. Les raisons ne sont pas claires. Les cotisations ont de nouveau eu de la peine à 

rentrer. La seule bonne nouvelle est le succès de la sortie du Jeûne Genevois au Mont-Ventoux. 

Un grand merci à André D. et Pascal M. d’avoir mouillé leur chemise avant et pendant. 

A reporter tout de suite dans vos agendas de l’année prochaine : 

• Sorties programmées dès le samedi 18 mars. 

• Assemblée générale le mercredi 22 mars, suivie du traditionnel repas. 

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. 

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 2023 en progression ! 

  
 Blaise Dériaz, Président 

Annexes : Liste des membres et intéressés en décembre 2022 

Equipements en stock à réserver et à chercher 


