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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Quelle aventure cette année 2020
2020! Et on n’a pas encore vu la fin de ce méchant virus….
Le seul avantage – même si on n’est pas d’accord sur comment se protéger ou lutter contre le virus – c’est que nous
avons un ennemi commun, et que ça nous a permis de ‘remettre l’église au milieu du village’ par rapport à l’importance
des relations avec nos amis et notre famille, et d’apprécier les plaisirs de la vie et la nature locale.
Et surtout, ça nous a rappelé l’importance des liens sociaux de tous les jours et la solidariété entre voisins et collègues
– professionnels ou associatifs.
A ce sujet, j’ai envie de vous raconter une petite histoire que j’ai lue dernièrement, qui a beaucoup résonné pour moi :
En fin d’année, un professeur a donné un ballon à chacun de ses élèves. Ils devaient gonfler le ballon, écrire leur
nom dessus, et le jeter au couloir. Le professeur a mélangé les ballons et a donné 3 minutes aux élèves pour trouver
leur ballon dans le tas. Malgré des recherches désespérées, personne n’a réussi à trouver son ballon. Le
professeur leur a donc demandé de prendre le premier ballon qu’ils trouvaient et de le donner à la personne dont
le nom figurait sur le ballon. Tout le monde a réussi au premier coup. Le professeur leur a dit : “Ces ballons sont
comme le bonheur. Nous le trouverons jamais si tout le monde s’occupe du sien. Mais si nous nous occupons du
bonheur des autres, tout le monde trouvera son propre bonheur’.
Soyons là, les uns pour les autres, en cette période difficile. Le résultat nous surprendra en bien.
BONNES FÊTES !!
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Jane Bennett

EVENEMENT
En raison du temps incertain (non, non, on ne parle pas de la météo…) lié à l’évolution non maîtrisée de qui vous
savez, le Comité a décidé de joindre la « Soirée annuelle » (5.02.2021) à notre « Assemblée générale »
(30.03.2021) et de les reporter en automne prochain, soit le mardi 21 septembre 2021.

REPRISE DES ACTIVITÉS
Pour les mêmes raisons sanitaires déjà évoquées, seules reprennent normalement celles citées ci-après :
Ͳ par Zoom: Rencontres littéraires (mardi 12.01), Conversations anglaise et allemande (13.01)
D’autres activités, dites présentielles, reprennent sous réserve de restrictions liées à l’évolution sanitaire:
Ͳ Atelier de peinture (11.01), Latino Fit (11.01 et 15.01), Jass (12.01), Tai Chi (13.01), et Bridge (13.01)
Sont suspendues jusqu’à nouvel avis:
Ͳ Aquagym, Chorale, Visites culturelles/flâneries et repas, et Sorties Bains Thérmaux
Pour toutes les activités, veuillez prendre contact avec la responsable.

V O T A T I O N S
VOUS ÊTES SIMPLEMENT
F O R M I D A B L E S !!!!
voici les résultat du dépouillement:
Bulletins délivrés: 260

Bulletins rentrés: 140……soit 53,8% de votants, une belle réussite !

1. Approuvez-vous les Comptes 2019 ?
139 oui
2. Approuvez-vous le rapport des
vérificateurs des comptes 2019 ?
139 oui
3. Acceptez-vous de donner décharge
à la trésorière-comptable ?
137 oui
4. Approuvez-vous les différentes élections ?
Présidence
139 oui
Membres du Bureau
139 oui
Vérificateurs des comptes
140 oui
Vérificateur-suppléant
des comptes
139 oui

0 non

1 abstention

0 non

1 abstention

0 non

3 abstentions

1 non
1 non
0 non

0 abstention
0 abstention
0 abstention

1 non

0 abstention

…..et souvent accompagnés de mots encourageants:
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QUI FAIT QUOI?
Le comité de Mosaïque 2020-2021 est constitué des personnes suivantes :

Bureau et comité (membres élus)
Jane Bennett
Présidente
Arlette Brunnschweiler
Secrétaire
Carol von Düring
Trésorière-comptable
Estelle Gitta
Site Web
Marc-André Berthoud
Information/communication

Elus-es pour
Téléphones la 1ère fois en
079 299 06 49 2019
022 798 08 19 2017
022 798 36 63 2016
*079 278 49 63 2019
022 798 23 89 2013

Membres
Jacqueline Arn et
Christiane Falchi
Estelle Gitta

022 791 04 64
079 314 88 71
*079 278 49 63

Arlette Brunnschweiler
Jane Bennett
Josiane Decurnex
Jane Bennett
Estelle Gitta
Bernadette Weber
Anne-Marie Thomas
Jane Bennett
Béryl Leclerc et
Ruth Lawson Wenger
Carol von Düring

Activités
Visites culturelles/ Flâneries / Repas
Rencontres littéraires, Site Web
Soirée annuelle
Aquagym
Groupe de conversation anglaise
Jass
Latino Fit
Groupe de conversation allemande
Chorale
Tricot & Crochet
Tai Chi
Atelier de peinture
Bains thermaux … « en suspens »
Bridge pour le plaisir

022 798 08 19
079 299 06 49
022 798 23 63
079 299 06 49
*079 278 49 63
022 788 64 08
076 679 56 08
079 299 06 49
022 788 02 11
022 798 99 22
022 798 36 63

*valable jusqu’au 31.12.2020
Représentante du CAD

Tania Nerfin

022 420 42 80

Prochaine édition: mars 2021
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