
Les Vœux du Président 

Au moment de vous présenter mes vœux, il me parait une évidence que je devrais évoquer 

la Covid et ses conséquences sur notre vie de tous les jours et le fonctionnement de notre 

Association. 

Mais finalement je préfère vous parler de l’avenir sans qu’il soit contraint par ce mal et 

ses conséquences. 

Ce choix nous l’avons marqué dès cette fin d’année 2021, nous avons montré notre volonté 

de continuer à vous proposer de participer avec les précautions d’usage, à plusieurs 

activités. 

Notre A G s’est tenue, des voyages, des sorties, des escapades, le repas de fin d’année 

nous ont permis de nous retrouver et de partager d’excellents moments de convivialité. 

Nos Bénévoles et je les en remercie vivement, ont poursuivi leur mission dans des 

conditions pas toujours faciles. Cela va permettre en 2022 de vous proposer de profiter 

de toutes les activités inscrites à notre catalogue. 

Vous trouverez le détail de ce qui sera retenu pour le premier semestre dans le courrier 

qui vous parviendra courant janvier et également sur notre site Web. 

 

Ceci acté, il est temps pour moi de vous souhaiter une excellente année 2022 pour vous 

et pour ceux qui vous sont chers. Protégez vous, soyez prudents mais vivez le plus 

normalement possible, soyons optimiste le virus sera vaincu. 

 

Quelques mots maintenant sur l’avenir de l’URCL, sujet qui me préoccupe et devra être 

abordé sans attendre. 

Préoccupé sur deux points, l’arrivée de nouveaux adhérents et le renouvellement de 

l’équipe de gestion Bénévoles et Administrateurs. 

A chaque occasion qui m’est donnée je ne manque pas d’attirer votre attention sur ces 

deux points : 

 Notre effectif diminue progressivement par le double effet du décès de nos plus 

anciens et le peu d’entrées de nouveaux retraités. Nos relances auprès de la DRH ne sont 

pas suivies d’effet et notre opération de parrainage ne donne pas les résultats souhaités. 

Dans ce cadre nous rappelons l’ouverture que nous avons faite aux retraités hors LCL. 

 Le vieillissement en âge et en durée de poste de votre Conseil et du Bénévolat 

impose qu’il devient nécessaire l’entrée de sang neuf « jeunes »retraités, dans notre 

équipe de gestion. J’évoquerai ces deux  points et leurs conséquences lors de notre A G 

fin Mars prochain. 

Souhaitant à nouveau que 2022 verra la fin de cette pandémie, c’est avec cet espoir que 

les Bénévoles et le Conseil d'Administration vous présentent leurs meilleurs vœux de 

bonheur et santé 

 

Bonne Année  2022 

       Robert Elbisser  

 


