Web-Ansicht | webview | Aperçu web | Vista Web | Visualizzazione web

N° 198 / 1 juin 2021

Chères amies curleuses,
Chers amis curleurs,
Nous espérons que vous avez bien passé cette situation sanitaire pénible pour tout le monde et que vous
vous portez bien. Malheureusement nous devons déplorer la perte de notre membre actif-vétéran-aide
iceman Luigi Bruni, qui nous a quittés le 18 mai dernier.
Par cette Newsletter, nous vous mettons à disposition les PV des dernières assemblées générales du 25
août 2020. Ils sont à télécharger au lien suivant :
www.lausanne-olympique.ch/rapports-ag-fr939.html
En outre, nous remercions toutes les personnes qui ont « joué le jeu » des bons Migros. Nous avons
obtenu un très bon résultat. De plus notre club, représenté par l’équipe juniors CCLO-Basel, a animé la
journée « Panathlon Family Game » du dimanche de Pentecôte. Merci à eux pour leur dévouement.
Dans le cadre de la prochaine semaine olympique, nos juniors vont mettre en valeur notre sport à travers
de courtes capsules vidéo Tik-Tok. Ils sont donc très actifs et nous les en remercions.
Pour la saison prochaine, nous souhaitons vous communiquer les informations suivantes :
Notre prochaine assemblée générale est prévue le mardi 28 septembre 2021 au centre World
Archery au Chalet-à-Gobet, si la situation sanitaire le permet, mais il semblerait qu’on en prend le
chemin.
La nouvelle saison débutera un peu plus tard que d’habitude. L’expérience des 3 dernières
années nous a démontré qu’il devient de plus en plus difficile de produire de la bonne glace au
début septembre en raison de la chaleur due au réchauffement climatique.
En octobre prochain, le Curling Club de Genève fêtera son 75ème anniversaire. Le C.C. de
Lausanne de l’époque ainsi que le C.C. Montreux-Caux ont parrainé l’admission de leur club
auprès de SwissCurling. C’est la raison pour laquelle le CC Genève souhaite associer le CCLO à
cet évènement, en organisant un tournoi réservé aux membres des deux clubs. Celui-ci aura
lieu le weekend des (8)-9-10 octobre 2021. Réservez déjà ces dates, nous reviendrons vers
vous avec de plus amples informations.
Quant au projet de nouvelle halle, nous y travaillons d’arrache-pied et les perspectives semblent
bonnes. La Confédération nous a octroyés le montant de CHF 1 million (sous réserve
d’approbation par les chambres fédérales), et les négociations avec le Canton de Vaud et la Ville
de Lausanne se déroulent bien. Nous espérons obtenir CHF 3 millions (soit 1.5 millions chacun).
Mais là aussi, le dernier mot appartiendra aux politiques. De plus amples informations vous
seront données à l’AG.
Nous vous souhaitons de passer un bel été et nous nous réjouissons de vous retrouver en pleine forme
en septembre.
Salutations sportives.
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