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Bonne et heureuse année à tous. 
 

Sans regret nous voyons l’année 2015 disparaître et avec elle son lot de souffrances et d’incertitudes. 
Puisse 2016 apporter la sérénité et apaiser les tensions du monde, soigner les maux de l’âme et du 
corps pour nombre d’entre nous et nous amener à accepter les différences ce qui fait la richesse de 
notre humanité. 

Peut-être sera-t-il présomptueux de ma part de l’évoquer ainsi mais je suis une Présidente heureuse oui 
heureuse après une année particulièrement difficile, une prise de fonction sous tension et des échanges 
parfois compliqués d’avoir été confortée dans l’idée que le chemin emprunté était le bon  

Malgré le « couac » de la date de l’assemblée générale, les adhérents ont répondu présents, le climat 
était serein et les échanges courtois malgré les points importants y développés. Nous avions tous à 
l’esprit que la proposition d’extension du chalet pouvait être à l’origine de longs et rudes débats. Mais le 
projet tel que présenté par notre ami Claude POISSON a révélé que nos ambitions étaient tout à fait 
respectables. Pas de grandiloquence dans nos études, pas de travaux à des prix faramineux ayant tenu 
compte des erreurs du passé, non juste un meilleur confort pour les passagers et une meilleure         
répartition de l’espace. C’est une demande croissante des adhérents alliée aux travaux de mise en   
conformité pour l’accès aux PMR qui nous a amené à cette ébauche. De longues heures de travail nous 
attendent nous le savons c’est pourquoi ce fut un grand plaisir pour moi de voir quatre nouvelles têtes 
arriver au sein du CA. Un peu de sang neuf non coincés par les traditions et donc ouverts aux débats. Il 
en est de même avec les commissions techniques et activités qui ont vu leur effectif augmenter par des 
gens professionnels, compétents et impliqués qui sauront nous accompagner dans nos projets. Oui je 
peux le dire je suis plus sereine, plus apaisée à l’idée de voir que la section ne va pas aussi mal que 
d’aucun le prétendent.  

Et puis cerise sur le gâteau, la vente des CHAVANTS dont la nouvelle est tombée peu de jours avant 
l’assemblée nous a tous réconfortés, la Fédération va pouvoir repartir d’un bon pied et nous serons à 
ses côtés pour ce faire. Il est vrai que quelques grincheux ont bien essayé à l’issue de la réunion de me 
déstabiliser en pointant les dysfonctionnements inhérents à la vie en communauté mais fort               
heureusement, conseil pris auprès de « sages » de la section je sais que je suis sur la bonne voie et je 
suis confiante pour l’avenir, notre section tient le bon cap et tous ensembles nous maintiendrons la 
barre.              Jocelyne 
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