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Mais quelle année de merde… 

On pourra dire ce qu’on veut, mais cela résume bien cette année. Mais bon, 

l’important n’était pas de se lamenter sur cette situation mais surtout de trouver des 

solutions. 

Des choses à prévoir, puis à annuler, puis à revoir, puis à hésiter, puis à calculer… 

Calculer, tel est le mot cette année, analyser le coût d’une annulation de Coupe des 

Bains, c’est facile, celui de l’économie de tous les groupes en termes de compétition, 

c’est un peu plus long… 

Avec les sociétés vaudoise et amies, j’ai eu l’occasion d’avoir un bon nombre de 

contact durant 2 semaines au début de la situation de confinement. Tout ceci afin de 

voir, si on était dans le tir, ou alors à côté de la plaque dans nos idées. Notre société 

tourne bien au niveau financier, nous pouvons en être heureux, et c’est bien dans 

une situation tel que celle que nous avons traversé où nous en voyons les 

avantages. 

Nous avons enfin pu mettre à l’enquête la construction de notre nouvelle cabane, et 

ceci est largement la bonne nouvelle de cette année après un nombre de report que 

je ne calcule plus. 

Je ne vais pas pronostiquer sur le « quand » tellement les gens qui me connaissent 

savent que je suis trop optimiste suivant les situations, … Je me contenterai de dire 

que c’est en bonne voie et que je vois enfin le bout du tunnel. 

Au moment ou j’écris ces lignes, j’ai encore plein d’incertitude, principalement 

concernant l’année à venir. Nous devons garder un espoir et une volonté dans 

l’organisation de nos manifestations, dans la pratique de notre sport et dans la 

certitude d’un avenir sans épée de Damocles qui peux venir tout annuler au dernier 

moment.  

Dire que nous avons « survécu » à cette année serait un peu exagéré car nous ne 

somme pas à point-là. Mais sportivement, nous ne pouvons clairement pas dire que 

nous avons pleinement vécu 2020.  

Nous savons désormais que nous arrivons garder notre fonctionnement, même 

ralenti, dans la situation actuelle. 

Il me reste encore et seulement 2 ans à ce poste, et je vous assure que ce n’est pas 

au ralenti que je vais mettre ce temps au profit de la société ! 

Je tiens encore à ajouter un merci tout spécial à Justin et son comité technique qui 

ont fait un travail remarquable en mettant en œuvre tout le concept de protection.  

Au comité administratif qui a su prendre rapidement des décisions tel que la tenue ou 

non de notre AG afin d’être cohérent avec la volonté de la ville mais aussi du canton. 

Enfin je remercie encore Amélie qui arrive à me supporter dans mes projets, mes 

ambitions et mes délires ! 

Vive notre sport, vive les Aminches ! 

Benjamin Payot, président des AGY 



 

Souplesse et adaptation ont été les mots d’ordre de cette année 2020 ! 

Qui l’eût cru qu’un jour ne devrions vivre une année comme celle-ci … 

Cette année 2020 touche gentiment à sa fin, sans qu’aucune de nos manifestations 

de fin d’année ne puisse avoir lieu. Mais finalement, ce fût une année positive quand 

même. Même si les entrainements ont dû se stopper durant un certain temps et que 

nos heures de travail ont pu se réduire quelque peu, le comité n’a pas chaumé. Entre 

prise de décisions rapides, voire très rapides, adaptation de notre manière de faire, 

mise en place de mesures sanitaire, innovation dans nos moyens de travail et de 

communication et évolution des projets internes, cette année aura été riche ! elle 

aura également permis de voir que le comité reste soudé malgré les écrans qui nous 

séparait lors de nos discussions et que lorsqu’il s’agit de s’adapter en très peu de 

temps, nous arrivons toujours à nous en sortir… Je crois que cela restera une de nos 

plus grandes forces ! Alors MERCI à chacun des membres du comité pour son 

engagement sans faille durant cette année ! 

Cette année a aussi été particluière pour les moniteurs, qui ont dû parfois faire 

preuve d’imagination et de patience, pour mettre en place des acitivités pour le 

moins inhabituelles et gérant des tâches administratives supplémentaires. Un grand 

merci à eux ! 

Et cette année fût aussi particulière, pour vous, gymnastes ! Mais malgré tout, 

j’espère que la motivation pour débuter cette année 2021 avec l’espoir de retrouver 

notre vie d’avant vous anime tout autant que moi ! 

De beaux et grands défis nous attendent encore et c’est ces défis que nous devons 

tous garder en tête dans les moments un peu creux ! 

Alors dans cette année particulière, le MERCI que j’adresse à chacun à une saveur 

encore un peu plus particulière que d’habitude ! 

Merci à tous de faire que notre belle et grande société perture et se renouvelle au fur 

et à mesure des évènements de la vie qui nous touchent ! 

Vive notre sport, vive les Aminches ! 

 

        Amélie Morleo, vice-présidente 


