
Chers Adhérents, 

Cette période  de crise sanitaire que nous subissons depuis plusieurs mois maintenant est d’autant 

plus difficile à vivre que nous entrons dans l’hiver, saison propice au repli sur soi et que nous 

abordons les Fêtes de fin d’année dans un contexte de restrictions. 

Cette année, 2020 avec toutes ses privations, a été favorable  à la réflexion, à la revision de vie 

peut-être, à la recherche d’un avenir meilleur basé sur l’expérience des années déjà vécues. 

Dans le cadre de nos activités de plein air, ce qui n’était qu’une impression est devenue au fil du 

temps une affirmation : vous tous, amis randonneurs, vous nous manquez. Dans cette réflexion, 

aidé de la littérature,  j’ai découvert deux termes qui définissent parfaitement l’état d’esprit dans 

lequel nous nous activons au sein du club depuis des années : l’Amitié Sociale. 

Que ce soit au niveau du travail effectué par les bénévoles qu’au niveau des groupes de randonneurs 

qui évoluent sous nos ailes, des sentiments naissent et se développent dans la recherche du bien 

commun. L’image du chemin riche en représentations de rencontre évoque ou reflète les vécus et 

aussi les attentes de chacun. Découvrir, préparer, entretenir, pratiquer, rêver ce chemin est un 

investissement dans l’accueil, dans les échanges entre nous, dans le sens de l’aventure, dans le sens 

de vos attentes. Ce chemin est réel, c’est celui que nous empruntons ensemble, en ce temps de 

confinement, il peut être intellectuel  dans le sens du souvenir de moments partagés et de 

projections vers un avenir autre. 

Chers Adhérents, après ces quelques lignes hautement philosophiques, il ne me reste plus qu’à avoir 

une pensée toute particulière pour ceux d’entre vous qui pratiquent la marche nordique et qui sont 

privés de leur principal remède, la randonnée douce hebdomadaire. 

Enfin, au nom de tous mes collègues du Conseil d’Administration et malgré toutes les contraintes 

qui sont les nôtres,  je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année tout en pensant à ceux d’entre 

vous qui vivent mal le temps présent pour les raisons qui leurs sont propres. 

Que 2021 soit une belle année pleine d’évasion. 

A bientôt pour des jours meilleurs, protégez-vous, prenez bien soin de vous et de ceux qui vous 

entourent ! 

 

 
 


