Rapport de la présidente novembre 2020
Comment vous dire….
Faire un rapport de présidence pour une assemblée annulée ou reportée, cela semble un peu irréel.
Malgré tout je vais m’atteler à cette tâche même si il y a peu d’espoir de le lire en votre présence physique.
L’année était pourtant bien partie :
Le gros boulot effectué sur le groupe Jeunesse en 2019 nous promettait un avenir radieux, avec des moniteurs
toujours engagés, des jeunes motivés malgré les nouvelles dispositions prises au niveau des entraînements, en
innovant en deux groupes selon leurs niveaux. Les parents ont répondu à l’appel de l’affiliation CAS en famille pour
régler le problème de nos petits montagnards 6-10 ans.
Une douzaine de nouveaux membres, dont 5 familles ce qui démultiplie le nombre réel en comptant des familles
entre 4 à 5 personnes.
L’élargissement des propositions de courses sur le groupe alpiniste, avec des sorties moins « pointues », par des
membres motivées dans le cadre réglementaire des chefs de courses, offrait de jolies perspectives sur papier.
« The Projet » du nouveau mur, rêvé par quelques membres assidus, nous projetait dans un avenir concret de faire
vivre encore mieux notre sous-section.
Un merci particulier aux membres du groupe de travail du nouveau mur, non membres du comité, je voudrais
particulièrement remercier Jean-Michel Chapalay qui, par son engagement et ses compétences, a permis déjà de
poser les 1ères pierres à l’édifice. Oui bien-sûr le dernier courrier de la commune aurait pu nous décourager mais
nous savons tous qu’en ce moment les priorités sont autres pour l’état, et nous espérons bien tomber sur un
employé cantonal un peu plus velu (excusez-moi je ne peux pas employer le terme voulu ) pour la prochaine !
Ce projet a été plébiscité par vous, chers membres, à l’assemblée extraordinaire de septembre, par une votation
unanime pour un grand OUI. J’en ai encore les frissons en l’écrivant. MERCI de votre confiance. Il nous faudra être
patient puisque le COVID-19 a décidé de nous pourrir la vie et même dans nos rêves.
Les chiffres virevoltants sous les doigts alertes de notre caissière nous affichaient, même si ne nous sommes toujours
pas riches, des projections sécurisantes pour la pérennité de notre sous-section.
Mon comité, oui je me permets de nommer « mon comité» par mon statut de Leadership que vous m’avez accordé,
chers membres, et auquel je suis ravie, avec un petit côté louve maternelle, c'est-à-dire : pousser pour qu’il
s’améliore encore et toujours tout en lui accordant beaucoup d’attention et de bienveillance.
Merci à tous de reconduire votre engagement pour la prochaine année, et nous allons nous serrer les coudes et nous
soutenir pour garder le cap.
Prenez soin de vous, surtout, j’ai besoin de vous tous en bonne santé

Marie-Pierre Chappalley,
Présidente de la sous-section Château d’Oex
Le 14 novembre 2020

