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Merci

Je  pense  que  c’est  le  mot  qui  convient  pour  démarrer  cette  lettre  afin  de  remercier  tous  les
encadrants bénévoles qui rempilent pour cette année si particulière, pleine de contraintes sanitaires.
Merci également à tous les autres bénévoles, ponctuels et permanents qui font de ce club ce qu’il
est.  Oui,  car  je tiens à le  rappeler,  près d’un adulte  sur deux est  engagé dans le club … alors
pourquoi pas vous ?

Cette année s’annonçait chargée, elle sera en plus compliquée.

Compliquée, car la convivialité fait partie de l’essence même du club et que la situation
sanitaire met clairement à mal ces moments si importants. La mairie de Libourne et le service des
sports se plient en quatre pour nous permettre de pratiquer dans le cadre légal depuis le début du
déconfinement. À vous de respecter drastiquement les mesures si vous ne voulez pas voir le club
fermer pour vous être permis d’enlever votre masque sans raison ou voulu partager un gâteau. À
vous  (et  nous)  de  trouver  des  solutions  pour  continuer  à  développer  des  liens  au  sein  de
l’association.

Chargée, car nous étudions sérieusement la possibilité d’un changement de fédération. Ce
projet,  s’il  est  validé  par  le  conseil  d’administration,  vous  sera  soumis  lors  d’une  AG
exceptionnelle. Nous aurons alors besoin de vos votes pour appuyer notre proposition mûrement
réfléchie… ou la rejeter.

Chargée, car nous souhaitons faciliter l’accès aux « règles », aux différentes façons d’aider,
aux différentes bonnes habitudes prises au sein du club… des moyens de communication ont été
réfléchis depuis 2 ans, l’écriture de fiches débutées… vous devriez en voir la première mouture
cette année. 

Chargée, car 2021 verra la création d’un nouveau club d’escalade à Marsas. Les partenariats
doivent être formalisés (puis approuvés) pour permettre aux membres d’Escalibourne de bénéficier
d’un accès privilégié à cette structure.

Vous le voyez, les membres du conseil d’administration (aidé d’autres bénévoles) vont continuer à
se plier en 4 pour traiter ces parties administratives mais Oh combien importantes.
De votre côté, si vous souhaitez aider (même irrégulièrement ou ponctuellement), si vous souhaitez
vous former, n’hésitez pas à nous en parler, cela sera avec plaisir que nous vous accueillerons au
sein de notre équipe dynamique de bénévole.

En attendant, bonne grimpe à tous (et/ou randonnée à pied, en raquette, course d’arête, cascade de
glace, ski de fond, de piste, canyonning…)

Marc-Alexandre MAGNE,
Président du club d’ESCALIBOURNE


