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Comme en 2021, les activités de notre sous-section ont été pour la plupart fortement impactées en raison de
la situation sanitaire liée au coronavirus. La principale difficulté rencontrée était qu’en raison des incertitudes
liées aux règles en vigueur sans cesse changeantes, il était difficile de faire des projets avec des échéances
supérieures à un mois, voir moins.

La principale conséquence a été l’annulation des assemblées en présentiel qui se sont tenues par écrit, ce
que l’ordonnance du Conseil Fédéral a rendu possible. Cette solution a également été retenue, car elle avait
l’avantage de permettre à chaque membre de prendre part au vote, quel que soit son statut sanitaire.

Toujours à cause de ces incertitudes et en raison du manque de personnes aptes à organiser (ou motivées à
le faire dans ces conditions), le comité a dû se résoudre à annuler le stamm à la cabane du Mont d’Or et la
soirée de Noël.

On constate que, tant en ce qui concerne les assemblées, que pour l’organisation d’évènements, notre sous-
section n’est de loin pas un cas isolé et que ces annulations ont été le lot de la plupart des associations.

En ce qui concerne les courses,  même si  une baisse de motivation de certains chefs de courses a été
constatée, ce qui a conduit à un programme un peu moins fourni que les années précédentes, la plupart ont
pu avoir lieu quasiment normalement. Le concept mis en place, à savoir un programme des courses sur le
site, avec pour chaque course l’envoi d’un mail quelques jours avant donnant des précisions quant à la
course, ceci dans le but de pouvoir s’adapter aux règles en vigueur à ce moment-là, a toutefois montré ses
limites. En effet, il est plus difficile pour les participants d’agender à l’avance, il est probable que cela ait eu
une conséquence négative sur la fréquentation des courses. C’est pourquoi, en ce début 2022, nous sommes
contents d’avoir  pu revenir au fonctionnement usuel, à savoir  l’envoi  à intervalle  régulier  du détail  des
courses pour les 3 à 4 prochains mois.

Pour  les  jeudistes,  cela  a  semble-t-il  été  une  année  presque  normale,  avec  un  nombre  toujours
impressionnant d’activités.

Afin  d’éviter  à  nos  gardiens  de  devoir  jouer  le  rôle  du  policier,  nous  n’avons  pas  remis  en  place  les
gardiennages habituels, même si les membres qui le désiraient pouvaient toujours monter et dormir à la
cabane. De plus, les réservations ont été volontairement limitées à 12 personnes, ceci dans le but d’éviter
qu’un trop grand nombre de personnes soient présentes simultanément  la cabane. Malgré cela, l’année peut
tout  de  même  être  qualifiée  de  bonne  en  ce  qui  concerne  la  cabane,  l’absence  de  grands  groupes,
particulièrement les week-ends ayant été compensée par une occupation plus régulière de la cabane, y
compris en semaine. Sans doute que le système de réservation mis en place n’est pas étranger à ce succès.

En raison des circonstances  bien connues,  à  l’instar  d’autres  associations,  une baisse  de motivation  et
quelques légères tensions n’ayant pas prêté à conséquences ont été ressenties. Comparativement, notre
club s’en tire  dans l’ensemble plutôt bien,  notamment du point de vue financier  avec des comptes qui
restent positifs, ce qui n’est de loin pas le cas de nombreux autres club. Ceci s’explique par une baisse de
certains frais en raison des activités réduites et surtout en raison de la bonne marche de la cabane. 

Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à la bonne marche de notre club au cours de cette année
difficile et me réjouis que l’année 2022 démarre sous de meilleures auspices. Cette première assemblée en
présentiel après plus de 2 ans est d’ailleurs un signe encourageant.

Frédéric Nicod
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