Mesdames et Messieurs les adhérents
Le moment est venu de tourner la page.
Mon mandat est terminé ; je remercie encore tout le Comité Directeur qui m’a assisté
et aidé pendant ces 4 années. Je n’oublie pas tous les animateurs qui se sont
dépensés sans compter et sans qui rien n’est possible.
J’ai eu quelques regrets mais je crois qu’il faut des forces nouvelles pour ne pas
tomber dans une certaine routine…
Comme je vous l’avais demandé, vous avez été nombreux à voter. L’assemblée
générale par correspondance s’est déroulée dans les meilleures conditions. Le
dépouillement s’est fait chez moi avec des règles de confidentialité absolues.
Le nouveau Comité Directeur a été largement élu ; il est de qualité et je ne doute pas
que la RSRL continuera à grandir.
J’ai donné au nouveau Président toutes les informations importantes avec le plus de
détails possibles et bien sûr je reste à sa disposition s’il subsistait encore des points
mal assimilés. Il nous reste à attendre maintenant le retour de Christian Courtiol pour
passer le relai le plus délicat prévu après le 5 Mars : celui de la trésorerie.
Nous avons une comptabilité de grande qualité digne des entreprises ; il faut qu’elle
perdure pour que la RSRL puisse être gérée dans les meilleures conditions.
Je vous adresse toutes mes amitiés.
Jean-Marc Molkhou, Président de la RSRL jusqu’au 4 Février 2021.

Chers amis sportifs,
2020 a été une année particulière à plus d'un titre avec une crise sanitaire d'ampleur
mondiale, avec son corollaire, à savoir le confinement répété et l'arrêt des activités
sportives au sein de notre association.
2021 se présente avec cette lueur d'espoir apportée par les vaccins. Certaines
sections, suite a des aménagements (planning, gestes barrières ...) ont pu reprendre
; nous espérons que nous aurons, tous, très bientôt cette "liberté" retrouvée qui nous
permettra de partager la vie d'avant.
Nous vous ferons connaître, en fonction de l'évolution de la pandémie, de la date de
reprise des activités. Si cette éventualité souhaitée ne pouvait se concrétiser durant
l'année sportive, nous rembourserons les adhérents des activités Piscine et Chorale.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, une année 2021 belle et en bonne santé.
Bien amicalement,
Jean-Pierre Long
Président de la RSRL
Je vous présente les membres du nouveau Comité Directeur élu avec la composition
du Bureau.
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