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Rapport du président

Chers membres du groupement des honoraires,
C’est déjà la 5ème assemblée que j’ai l’illustre honneur de présider ! Notre groupement a fêté l’an
passé son 55ème anniversaire et nous avions vécus notre assemblée annuelle le jour de
l’anniversaire ! Nous avions à cette occasion partagé un bon repas et bu quelques breuvages de la
région dans une bonne ambiance emprunte de camaraderie et d’amitié. Nous n’avons pas fait de
bastringue particulier car 55 ans, c’est pas non plus un super jubilé !...
Je vais fêter personnellement mes 55 ans d’ici quelques jours, le 27 mais prochain, et je n’avais pas
imaginé faire de ce jubilé une fête grandiose, car 55 ans, c’est pas non plus un super jubilé ! ... Mais
les événements de ces derniers temps m’ont démontré qu’il n’est pas nécessaire d’attendre un
chiffre rond et que finalement ce serait bien de fêter cet anniversaire de manière significative. Parce
que à quelques détails près, j’aurais bien pu ne jamais le fêter ce petit jubilé personnel…
Et c’est bien le message que je souhaite partager avec vous en cette journée de nos retrouvailles
annuelles. Notre groupement s’étoffe chaque année de jeunes honoraires qui apportent un peu de
jeunesse mais ne nous leurrons pas, le temps fait son office et chacun d’entre nous avance gentiment
mais sûrement vers sa propre finalité. Quand ? Où ? Comment ? Bien heureusement nous n’en
savons rien ! Mais ce qui est sûr, comme dirait un de mes collègues de travail, « c’est qu’on est plus
près du petit chalet sans fenêtres que de l’école de recrue… ».
Si je savais tout cela avant, je dois avouer que j’y pensais très fort pour les autres étant absolument
convaincu que mon tour viendrait pour mes 103 ou 104 ans, histoire de fêter en fanfare encore
quelques jubilés ! … Et ben je vois les choses différemment du coup et c’est ce que je souhaite
partager avec vous. N’attendons pas qu’il soit trop tard ! Essayons de nous voir plus souvent et
fêtons ces moments de vie commune avec bonheur ! Sourions à l’autre et essayons de faire de
chaque rencontre un moment joyeux et sympathique ! Je me demande si je n’ai pas raté ma vocation
mécolle ! Frère Claude…
Je vais donc appliquer tout de suite ce principe et abréger ici ce rapport.
Participez toutes et tous aux activités de notre groupement, et aux sollicitations de notre société.
Inscrivez-vous à notre sortie de fin d’année à Annecy ! Venez marcher avec nous aux 23 sorties
walking 2019, venez à l’assemblée des vétérans l’an prochain ! Soyez des anciens souriants et
présents pour nos jeunes ! Soutenons-les comme nous le pouvons mais surtout soyons présents
autant faire se peut !
Restez en forme et prenez soin de vous !
Que vive le groupement des honoraires ! Que vive l’Alliance !
Claude Schneider

