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Rapport du président pour la période de mai 2020 à avril 2021 

 

Chers membres, 

 

L’exercice du Cyclamen des Charmilles 2020/2021 est malheureusement marqué par le décès de deux de 

nos fidèles membres, Marie-Louise BUCLIN (sept.2020) et Jacques LUISIER  (oct.2020). 

 

Cette période était perturbée par la pandémie COVID19. Nous avons réalisé qu’une assemblée en août 

2020. Entretemps toutes les informations à nos membres ont été envoyées par mail et par poste. 

 

Un grand merci à tous les membres pour votre confiance accordée au comité du Cyclamen des Charmilles 

pendant cette dernière période.  

 

Nous avons enregistré 1 démission (Janine Trezza en août 2020)  contre 0 admission. 

Naissance d’Emilie Caflisch (fille de Céline et Cyril) le 2 septembre 2020. 

Actuellement le club compte 80 membres actifs  

 

Quelques activités  ont quand même été proposées pendant cette période.  

- vous venez d’écouter les activités réalisées par les Enchantés. 

- 12 personnes sont venues à la journée nautique au port des Abériaux à Prangins le 4 juillet 2020.  

- La randonnée pédestre du mois de juin a été reportée au 29 août 2020 et finalement annulée pour 

météo défavorable. 

- La sortie traditionnelle en Ardèche du 2 au 6 septembre 2020 avec 16 participants.. 

- Une dizaine de personnes étaient présentes le 15 septembre 2020 chez Zizi pour déguster une 

bonne raclette. 

- La journée sportive aux Evaux le 27 septembre 2020 a été annulée pour cause de mauvais temps 

(pluie avec 10 degrés). 

- La course fédérée de la FMG du 4 octobre 2020 était organisée par la Gentiane dans la campagne 

genevoise. Au total 4 clubs avec 30 personnes dont 8 du Cyclamen. 

- Ensuite tout était annulé pour des raisons de restrictions sanitaires COVID19 (Rallye du 11.10.2020, 

assemblée du mois d’octobre et décembre 2020 ainsi que janvier 2021 et mars 2021. 

Les fêtes du 125ème et les remerciements pour les bénévoles du loto 2019 seront reportés en 2022. 

- La sortie ski à Villars le 23 et 24 janvier 2021 était suivi par quelques membres. 

- Pour la sortie raquette du 27 février 2021 il n’y avait pas assez de neige et les circuits ont été 

fermés. 

 

Les finances du club sont saines. En effet il n’y avait pas beaucoup d’occasions pour offrir des subventions.  

 

J’espère pour cette nouvelle période nous pourrons de nouveau organiser sans soucis nos activités 

habituelles. 

Je tiens à remercier tout le comité pour leur excellent travail et leurs services rendus pour le Cyclamen des 

Charmilles. 

A toutes et à tous une bonne santé et beaucoup de plaisir d’organiser et de participer à nos activités. 

Le président  Patrice Hügli  31 août 2021 


