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Chères amies et chers amis curlers,
Nous espérons que vous allez bien et que vous n’avez pas été touché-e-s dans votre santé. Nous
espérons aussi que nos membres et leur entourage qui ont une santé fragile se portent au mieux. Quant
au moral, nous sommes persuadé-e-s que vos ressources vous ont permis de le garder au beau fixe.
Nous n’avons pu jouer que quelques matches avant de devoir appliquer les règles sanitaires émises par
le Conseil fédéral et le Conseil d’Etat. Toutefois, vous avez toutes et tous réglé vos cotisations et nous
vous en sommes infiniment reconnaissant-e-s.
Au niveau des communications, nous vous informons que la section juniors est à la recherche de
monitrices-moniteurs pour ses jeunes équipes. N’hésitez pas à contacter Lisa qui pourra vous renseigner
(lisa@lausanne-olympique.ch).
Quant à notre assemblée générale, nous n’allons pas prendre le risque de la prévoir au mois de juin. Elle
se tiendra à la fin du mois d’août, à voir encore sous quel format, cela dépendra bien évidemment de la
situation sanitaire du moment.
Les démarches au niveau du financement de la halle vont bon train et une nouvelle mise à l’enquête
vient d’être déposée. Vous aurez bien entendu plus d’informations avant l’assemblée générale.
Cela fait bien longtemps – trop longtemps – que nous n’avons échangé ni regards, ni sourires, ni rires.
Nous nous réjouissons donc sincèrement de vous revoir.
Nous vous souhaitons de belles fêtes de Pâques entouré-e-s de vos proches (dans les limites
autorisées) et un beau printemps. Profitez de tous ces petits instants de Bonheur.
Avec nos cordiales salutations.
Pour les comités ALC – CCLO
Vos président-e-s
Béatrice et Bertrand
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