Vevey, décembre 2021
MESSAGE DE FIN D’ANNEE

Bien chères et chers ami(e)s,
Si 2020 fut une année imprévisible et lourde de conséquences inattendues, 2021
a été, comme on la voyait venir en janvier dernier, contraignante dans
l’obligation de poursuivre nos efforts de protection dans un cadre de restrictions
sanitaires continues…
On pourrait presque parler d’une année à oublier !
En fait non, ce fut une année dynamique où, à chaque occasion, les différentes
sections ont démontré une capacité d’adaptation exceptionnelle et ont trouvé
les solutions pour des rencontres sans risque. Bien sûr, ce fut plus difficile pour
certaines activités en intérieur, comme les conférences Porte-Ouverte qui
durent être suspendues. Progressivement toutefois, et avec le retour du temps
chaud et la montée du taux de vaccination, toutes les activités purent reprendre,
supportées par l’énorme envie de se retrouver. D’autant plus que 3 de nos
grandes sections, Randonnées Alpines, Promenades et Gymnastique, voyaient
arriver 3 nouveaux animateurs, Campo van Beek, André Bavaud et Hélène
Schneck respectivement qui assurèrent une parfaite transition.
Vous pourrez constater toute cette énergie déployée et le plaisir partagé des
participants dans les REFLETS 2021 à paraître en janvier prochain.
Entre les restrictions imposées au nombre des participants ou à l’accessibilité de
locaux adéquats, nous avons tout de même réussi à glisser 2 réunions de comité,
un cours de 1er Secours et les rencontres de programmation habituelle. Il n’en
fut toutefois pas de même pour notre Assemblée Générale, prévue en mars et
organisée en mai, par la poste encore une fois, pour satisfaire à l’Ordonnance

Covid 19 empêchant une rencontre en présentiel pour autant de membres
habitués à se retrouver en Bergère.
Comme en 2020, l’équipe de Scrutateurs menée par Peter Schoenenberg a
dépouillé 490 bulletins valables – soit 50% de remontée - donnant décharge au
Comité, au Trésorier et au Vérificateur, tout en confirmant le Bureau et la
Cotisation avalisés l’an dernier. Les résultats de cette AG se trouvent sur le site
www.arninfo.ch
Pour terminer, je voudrais, en mon nom et celui du Bureau, remercier l’entier de
notre Comité, c’est-à-dire toutes et tous les responsables d’activités et leurs
équipes d’animateurs et chefs de courses, pour leur inlassable dévouement. Ce
sont elles et eux qui, par leur résilience, leur engagement et leur enthousiasme
ont fait vivre l’ARN en 2021.
En vous présentant à toutes et à tous mes meilleurs vœux de Bonnes Fêtes et en
vous souhaitant joie et SANTE pour l’Année Nouvelle, je vous adresse mes
salutations les plus cordiales.

André Porchet
Président

