
Le mot du président 

 

Quelques nouvelles après ces presque 2 années bien particulières pour nous tous, l’association 

et la profession… ! 

Swiss Skipatrol existe encore et nous sommes toujours bien vivants ! 

La situation vécue aura été bien spéciale mais pas besoin de revenir là-dessus…il nous faut 

regarder devant et entretenir l’espoir que cette crise fera bientôt partie du passé ! 

Notre prochaine assemblée Générale aura lieu aux Diablerets *Glacier 3000* le 6 novembre 

prochain et nous réjouissons déjà de vous y retrouver.  

Elle sera un petit peu particulière puisque elle vaudra pour 2 années, celle de l’an dernier ayant 

dû être annulée à la dernière minute pour les raisons que l’on connait. 

Vous allez donc recevoir prochainement la convocation à cette AG 2021 qui ressemblera 

beaucoup à celle de l’an dernier…, même lieu, même programme et presque la même date !!! 

Un passe sanitaire sera néanmoins nécessaire, conforme aux exigences de nos autorités. 

Nous profiterons d’y joindre le programme des formations continues Swiss Skipatrol pour 

l’hiver prochain et un petit cadeau de l’association que vous pourrez toujours avoir avec vous 

sur les pistes. 

Vous y trouverez aussi votre cotisation pour 2022. 

J’aimerai encore profiter de ce petit mot pour rappeler que notre association ne peut survivre 

que grâce à vous et votre modeste contribution de membres, c’est également grâce à cela que 

nous pouvons offrir des formations continues et toujours essayer d’œuvrer dans l’intérêt de la 

profession des patrouilleurs et chefs sécurité.  

Un deuxième rappel y sera joint à celle et ceux qui n’ont pas encore réglé 2021, un grand merci 

d’y penser lors de votre prochain règlement. 

Vous serez d’accord avec moi qu’ainsi vous éviterez soucis et tracas de trésorerie à notre 

caissière ! 

 Une recette peut-être…, faites votre virement à la lecture de ces quelques lignes, cela évitera 

que ce modeste paiement se retrouve au fond du tiroir des oublis à la fin de l’année, date de 

l’échéance !  

Je me réjouis déjà de vous retrouver aux Diablerets cet automne pour une AG pleine de 

surprise ! 

 

Septembre 2021       Thierry Meyer 


