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Chers Adhérents et Amis,

2021 vase terminer .....

Que vat-on en retenir ? Toujours autant de frustration, d'incertitude.

Comme les vagues successives de l'océan effaçant les messages sur les plages, celles du Covid '19 ont mis à mal

l'essentiel des projets que nous avions envisagés lors de nos différents programmes de 2021.

En permanence, nous avons dû revoir nos prévisions ; cependant, dès que les contraintes se sont desserrées,

quelques activités ont pu reprendre et c'est avec plaisir que nous nous sommes retrouvés au sein de nos ateliers, des

repas et voyages organisés, le tout en respectant les gestes barrières.

Vous trouverez en pièce jointe un assemblage de photos récapitulant ces bons moments.

Hélas, la vague actuelle très virulente nous a obligés à annuler les dernières festivités de la fin de l'année.

Une bonne nouvelle cependant :

Nous avons le plaisir de vous informer que les Cæurs Battants ont été honorés ainsi qu'une quinzaine de clubs du

canton de Foix, représentés par leurs dirigeants, dans le cadre de la journée Mondiale du Bénévolat, le samedi 11

décembre, à la Mairie de Foix,

M. Fabien Guichou, Adjoint au Maire de Foix,les a remerciés « au nom des habitants du territoire ».

ll a remis un Diplôme d'Honneur à Josy Estèbe. Michèle Dupin et Josy ont également reçu un trophée argenté à

l'intention de tous les bénévoles de notre association, pour leur rôle essentiel à la vitalité du club des Cæurs Battants.

Le Président du Comité Départemental des Médailles, de la Jeunesse, des Sports et de l'Engagement Associatif de

l'Ariège (CDMJSEA 09) a rappelé l'importance des associations pour le maintien du lien social indispensable grâce aux

bénévoles qui « ont beaucoup de volonté pour donner de leur temps »

Le bureau continue ses actrvités «administratives » et prépare 2022'.

L'Assemblée Générale est prévue au début de l'année prochaine avec les différents bilans : moral, d'activités, et

financier,

Un programme vous sera proposé qui sera actualisé en fonction de l'évolution de la crise sanitaire.

En attendant de nous revoir, nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes en famille, et que nous nous retrouvions

en 2022 pour reprendre toutes nos activités.

Le Bureau,


