Cher(e)s membres,
Cette saison se termine, et elle nous aura ménagé bien des surprises et des désagréments. Le COVID
en tronquant l’année sportive, nous aura privé des joies de pratiquer notre sport et du plaisir de nous
retrouver.
Au cours de cette saison, nous aurions dû voir le lancement du CLUB-HOUSE. Ce projet porté par le
tennis et le hockey ayant reçu l’aval de la mairie de Caluire au cours de l’été 2019, et fort de la
volonté commune de toutes les associations du site de se rassembler, devait être opérationnel pour
début 2020. Malheureusement le COVID et le confinement en ont décidé autrement. Quoiqu’il en
soit, notre nouveau lieu de convivialité est maintenant prêt à vous accueillir tous les mercredis et les
WE de matchs, et ce grâce à une poignée de bénévoles, totalement investie dans le service aux
autres. Merci ! Toutefois ceci ne doit être qu’une étape vers un bar et un restaurant tenus et animés
par un professionnel, seul capable de développer une large gamme de services, afin que ce lieu
devienne le point d’attraction ouvert à tous, que nous souhaitons de nos vœux.
Autre changement majeur, le remplacement d’Olivier Delbart, notre responsable de l’école de
hockey, toujours fidèle et présent. Celui-ci nous ayant annoncé tôt dans l’année sa volonté de
prendre du recul, nous nous sommes interrogés au sein du comité directeur sur l’organisation future
que nous voulions pour le club. Finalement et malgré les difficultés et les incertitudes générées par le
confinement, nous avons opté pour la création d’un poste assurant la gestion administrative et le
développement du club, et en parallèle celui d’un responsable de l’école devant booster la montée
en puissance et la technicité de nos jeunes. Cette organisation est opérationnelle depuis le début de
la saison, Victoire Ferrat nous a rejoint dernièrement et Dominique Louison supervisera l’école de
hockey
Enfin, et pour conclure je tiens à remercier tous les membres qui m’ont accompagné au cours de ma
présidence, et en particulier Corinne Forgues, précieuse trésorière qui a su gérer efficacement les
finances du club. Ce fut pour moi un grand plaisir et une belle fierté de vous savoir à mes côtés.
Merci à tous !
Longue vie au club et bonne chance à la nouvelle équipe !
Régis Baumgarten
Président du FCL Hockey

