
                                                  Chers Adhérent bonjour à tous,  

Nous nous rapprochons d’une nouvelle saison hivernale que je souhaite aussi riche que la 

saison dernière tant sur la quantité de neige que sur la diversité des séjours proposés. 

Cette année nous vous proposons de se retrouver sur les planches du côté des Alpes avec 

deux séjours  d’une semaine programmés. Le premier sur Serre Chevallier au mois de 

Janvier le second sur le domaine de Flaine Samoëns au mois de Mars. 

Nous avons aussi souhaité vous proposer une courte escapade sur les Pyrénées 

Andorranes du côté de Vallnord qui avait beaucoup plus l’année dernière. 

Je n’oublie pas nos amis randonneurs qui vous proposeront des sorties au grès de la météo 

et un projet du côté du Canada. 

Pour cela nous repartons pour cette saison avec le même  Staff au niveau du bureau de 

notre section. Je profite donc de ce petit mot à leurs sujets pour les remercier pour leur 

investissement au sein de notre club qui augmente d’année en année son nombre 

d’adhérents. Cela est une belle preuve du bon fonctionnement de notre section tant sur le 

plan financier que sur la diversité des activités proposées. 

Je souhaiterais vous faire part tout de même de deux petites déceptions qui me tiennent à 

cœur et auxquelles il ne me semble pas difficile de palier. 

La première est le peu de représentativité de nos adhérents lors de notre dernière 

assemblée générale, ou nous étions à peine à 10 personnes !!! 

Une assemblée générale ne doit pas être une réunion de bureau. En tant qu’adhérents 

nous sommes preneurs de vos idées, vos envies, vos prises de paroles... C’est un moment 

privilégié d’échanges et essentiel à la vie de notre section. 

La deuxième est ma déception vis-à-vis de certains utilisateurs du refuge auxquels je ne 

rappellerai pas l’historique de celui-ci, mais à qui je souhaiterais dire que ce lieu de vie doit 

être respecté et surtout un endroit où l’on privilégie la vie en communauté avec toutes les 

règles que cela comporte. Pour ma part c’est une question de respect vis-à-vis de tous ceux 

qui ont contribué à sa remise en état.  

Il règne depuis des années une ambiance conviviale et participative au sein de notre 

section et je souhaite que celle-ci perdure vis-à-vis de vous nos adhérents. 

Je terminerais donc en vous souhaitant à tous de belles fêtes de fin d’année, je vous dis à 

bientôt sur les planches pour cette riche saison qui s’annonce. 

Amicalement, votre président. 

Marc TUSCH 



 

 

 

 

 


