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Chers Membres 
 
Nous voici arrivés en fin de saison 2020. Une année très spéciale, bissextile, avec son lot de 
surprises, Assemblée Générale avec élection d’un nouveau comité puis la pandémie. 
 
Mes débuts furent laborieux, après 4 sorties, le covid19 nous a fait annuler 10 sorties et 
notre M.O, puis le WE à Mouthe et notre séjour dans les Dolomites. 
Mais grâce à la volonté du Comité, des responsables de randonnée et des membres, nous 
sommes arrivés à tout gérer et reprendre nos activités, le jeudi 21 mai, jusqu’au 25 oct. à 2 
randos avant notre sortie conviviale de fin de saison.  
 
Je remercie tous les membres d’avoir respecté les « Consignes de randonnées en période 
Covid19 » sur la base de la fiche regroupant les consignes de la Fédération et de l’État 
tenue à jour et transmise aux membres avec le mail de chaque sortie.  
Merci à Guy pour la mise à jour continuelle de notre site. 
 
Merci aussi aux baliseurs, qui informés par les membres ont maintenu en état nos sentiers, 
ont finalisé le sentier de St Morand et préparé le dossier pour le contournement de 
Ballersdorf. 
 
Merci aux 62 membres qui ont commandé 72 t-shirts. Avec 38 en plus pour le stock, cela 
nous a permis d’en commander 110, puis renégocier le prix et le délai de livraison en cours. 
 
Pour la saison prochaine nous avons établi le « Programme Annuel 2021 ». Je remercie tous 
ceux qui m’ont transmis les fiches de randonnée, ce qui m’a permis de mettre en page la 
programmation. 
Nous sommes conscients qu’il va falloir nous adapter à l’évolution de Covid19 comme en 
2020, mais corriger ou annuler est moins difficile à mettre en œuvre. Le site restera la 
référence pour le « Programme annuel 2021 » et les sorties hebdos, grâce à Guy. 
 
Nous allons vous transmettre comme en 2020 les infos par Email et comptons sur vous 
pour nous répondre, nous en avons besoin pour bien gérer et organiser vos souhaits. 
 
Vous trouverez joint à cet Email : - le Programme Annuel 2021 
      - l’Appel à cotisation et participation 2021 
 
Nous vous remercions par avance pour vos inscriptions et vos participations à notre 
programme 2021. 
Nous vous souhaitons une agréable fin d’année. Prenez soin de vous. 
 
         Avec mes amicales salutations 
          Gérard BISCH 


