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Rapport du président pour la période de mai 2021 à avril 2022 

 

Chers membres, 

 

Le début de cette période était toujours perturbé par la pandémie COVID19.  Mais 

nous avons pu reprendre des activités et nos assemblées à partir de fin juin 2021. En 

tout 6 assemblées ont été réalisées entre juin 2021 et avril 2022 avec une moyenne 

de 13 membres par assemblée. 

 

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

Cyclamen des Charmilles.  

 

Nous avons enregistré 3 démissions (Nelly Gillièron, Cécile Fournier en juin 2021 et 

Tahiri Montanari en décembre 2021) contre 3 admissions (Manon Willi en août 2021, 

Déborah Covo et Frédéric Duvoisin en décembre 2021). 

Actuellement le club compte 79 membres actifs  

 

Quelques activités proposées pendant cette période.  

− Vous venez d’écouter les activités réalisées par les Enchantés. 

− La randonnée pédestre du 12 juin 2021.  5 personnes ont marché pendant 4 

heures dans le Jura avec un arrêt pique-nique. 

− 11 membres sont venus à la journée nautique au port des Abériaux à 

Prangins le 3 juillet 2021.  

− Sortie VTT le 17 juillet 2021 par un temps magnifique et 4 courageux sont 

montés dans le Jura. 

− La sortie traditionnelle en Ardèche du 9 au 12 septembre 2021 avec 19 

participants dont un bébé, un petit enfant et des jeunes. 

− La journée sportive aux Evaux le 26 septembre 2021 a été annulée pour 

cause de météo incertaine.  

− Le rallye pédestre a eu lieu sur la commune de Duillier le 10 octobre 2021.  5 

équipes se sont disputé la victoire et en tout il y avait 34 participants. 

− La sortie ski à Anzère le 15 et 16 janvier 2022 était suivi par 22 participants. Un 

weekend dans une ambiance comme d’habitude jeune et dynamique. 
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− La sortie raquette du 26 février 2022 était organisée à la Givrine. Une 

randonnée de 2h30 à travers la forêt en direction de la Cure. Trois membres 

ont participé. 

− Les sorties de ski en nocturne le 5 février 2022, ski clôture saison du 26 mars et 

la course à la Dôle ont été annulé pour conditions d’enneigement. Nous 

avions déjà enregistré 12 inscriptions du Cyclamen pour la course à la Dôle, 

avant que l’organisateur le ski club de Nyon ne l’annule pour faute de 

participants. 

− Les fêtes du 125ème respectivement 127ème et les remerciements pour les 

bénévoles du loto 2019 seront organisées en novembre 2022. 

 

Je remercie à tous les organisateurs pour avoir réalisé ces activités. 

Les finances du club, gérés par Danièle et Garbrièle Vachoux, sont saines.  Le club 

a pu offrir un petit cadeau à chaque membre en début de l’année 2022 et pourra 

continuer à payer des subventions pour certaines activités. 

 

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  mai 2022 


