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Eh oui, nous revenons déjà vers vous avec une nouvelle Newsletter. Peut-être le sentiez-vous venir !
C’est avec le cœur gros que nous vous annonçons la fin de notre saison.
Nous avons une pensée pour chacun, chacune d’entre-vous qui n’avez pas pu pratiquer votre
sport durant cette saison et nous le regrettons tout autant que vous.
Malheureusement, au vu de la situation sanitaire qui n’a pas l’air de s’améliorer, le fait de garder la glace
a un impact financier considérable sur les finances de l’Association lausannoise de curling. Sans
perspectives de réouverture pour les semaines à venir, les comités ont donc pris, conjointement, la
décision d’arrêter les machines le vendredi 8 janvier, afin de limiter, autant que possible, les frais liés à
l’électricité.
Selon nos prévisions actuelles, nous allons vers un déficit qui se monterait entre Frs 50'000.- et Frs
60'000., montant qui serait plus important si nous continuions à garder la glace.
Nous tenons à remercier tous les membres qui se sont investis pour l’organisation de la saison que ce
soit entre autres pour des tournois, les initiations, la mise en valeur et l’entretien de notre halle et nous
remercions également ceux qui se sont acquittés de leur cotisation ne sachant pas comment la saison
allait se dérouler.
A ce titre justement, nous avons adressé sans attendre une demande d’aide financière à Swisscurling,
mais n’avons pas encore de nouvelles à ce sujet. Lorsque nous aurons reçu ces aides et le montant
qu’elles représentent, nous étudierons les possibilités d’une compensation de votre cotisation pour cette
saison. Nous vous tiendrons sans autres informés par Newsletter le moment venu ou, le cas échéant,
lors de la prochaine assemblée.
Des cotisations doivent à ce jour encore être versées à notre trésorier. Nous comprenons que pour
certains d’entre-vous cela soit « illogique », puisque vous n’avez pas pu profiter des installations, mais
votre cotisation contribue de manière importante aux finances de l’ALC, donc à tout le mouvement du
curling lausannois. Et il s’agit également d’un souci d’équité vis-à-vis des autres membres.
Un grand Merci à Uli et à ses aides pour avoir entretenu, malgré la situation, la glace pour permettre
notamment à nos jeunes de pratiquer leur sport favori.
Les membres des deux comités vous remercient de votre compréhension et espèrent pouvoir compter
sur votre soutien et votre présence pour la saison prochaine.
Nous nous réjouissons de pouvoir partager à nouveau des moments de convivialité dès que cela sera
possible. Dans l’immédiat, prenez soin de vous !
Avec nos cordiales salutations.
Vos président-e-s
Bertrand et Béa

