
Vœux	du	Président	
2018 vient de s’achever… Espérons que s’achèveront également les incidents et les drames 
que nous venons de vivre en cette fin d’année. 
En premier cet attentat meurtrier et irraisonné à Strasbourg au nom d’une religion détournée 
de sa morale originelle. Et puis ces cinq samedis qui devaient être réservés à préparer Noël et 
que des manifestants infiltrés par des bandes de casseurs ont transformé en insurrection et 
destruction. 

Nous n’avons pas, ici, à prendre position sur le bien fondé ou non, des motivations des Gilets 
Jaunes, bien que nous nous sentions un peu concernés, Retraités soumis au régime sec, sans 
indexation et taxés de la CSG. Souhaitons qu’une concertation positive mette fin à ce conflit. 

Mais ne résumons pas tout 2018 à ces dernières semaines, j’espère qu’au contraire vous avez 
pu profiter en bonne forme, de votre Famille, de vos Amis et des loisirs proposés par l’URCL 
tout au long de cette année. 

Votre équipe de Bénévoles fut je crois très active en 2018 et je l’espère a su combler vos 
attentes. Votre  présence en grand nombre à ces activités me laisse penser que ce fut le cas. 
Cependant, même satisfaits, n’hésitez pas à nous adresser critiques, suggestions et 
propositions, cela ne peut que nous aider à progresser. Vous pouvez aussi choisir de nous 
rejoindre et ainsi participer à notre évolution. 

2019 verra reconduit l’ensemble du programme de 2018 dans de nouveaux lieux, dans la 
découverte de nouveaux pays, de villes et de régions, de spectacles et de loisirs. Nous vous 
préparons pour 2019 de nouvelles activités que vous découvrirez dans le courrier joint. 
J’espère que vous serez nombreux à en profiter. 

Je voudrais que notre association d’Anciens du Crédit Lyonnais, au-delà du plaisir de se 
retrouver et d’évoquer des souvenirs communs, puisse être un lieu où pendant quelques 
instants on oublie ses soucis, on échange, on visite, on joue, on se cultive, en un mot on se 
distrait au plein sens du terme. 

Parlez-en autour de vous ; nous sommes encore nombreux, mais nos plus anciens Adhérents 
arrivent à un âge où malheureusement ils nous quittent sans être remplacés par de nouveaux 
retraités. Parrainez vos anciens Collègues pour qu’ils nous rejoignent, c’est le nombre qui nous 
permet de continuer à vous proposer toutes ces activités. 

Pour ma part, je suis très heureux et fier d’être à la tête de notre équipe de Bénévoles dont 
la volonté, la disponibilité et la bonne humeur permettent le fonctionnement harmonieux de 
votre Association ; qu’ils en soient tous, ici remerciés. 

Souhaitons que cette ambiance créatrice dure encore en 2019 et après, afin d’avoir toujours 
le plaisir de vous retrouver nombreux dans nos activités. 

Gardez vous en bonne forme et bonne santé, les Bénévoles, le Conseil d’Administration de 
l’URCL et moi même, vous souhaitons ainsi qu’à vos proches, une excellente année 2019. 

Bonne et Heureuse Année 2019   

        Robert Elbisser 


