
 

Chers(es) Amis(es) et Camarades, 

A l’occasion de la nouvelle année, je vous adresse mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, 

et que tous vos souhaits se réalisent, pour vous, pour vos proches et votre famille. 

A ce jour, 83 Associations viennent de tenir ou ont programmé leur Assemblée Générale 

2022. Nous recevons des invitations tous les jours ce qui traduit un vrai désir de se 

retrouver et de programmer de nouvelles activités après la terrible période du COVID. 

Pourtant, le nombre de contaminations journalières continu d’être élevé et nous constatons 

des décès tous les jours. La vaccination n’a certes pas, pour le moment, l’efficacité espérée 

même si c’est le seul moyen de freiner les formes graves de la maladie. 

Je souhaite un prompt rétablissement à celles et ceux, qui ont été touchés par cette 

pandémie. J’ai également une pensée pour tous nos adhérents décédés de ce terrible virus, et 

j’adresse à leurs proches et à leur famille ma fraternelle sympathie.  

Les périodes de confinement, de couvre-feux, d’éloignement que nous subissons depuis 

maintenant près de 2 ans mettent en évidence le besoin de lien social, le besoin de 

communiquer, le besoin de faire face à la solitude. 

En ce sens, nos Associations ont débordé d’imagination pour répondre à l’attente des 

adhérents, soit en créant des activités adaptées au contexte sanitaire ou, plus simplement, 

en établissant des contacts téléphoniques réguliers. 

La Fédération a pu réaliser 14 séjours BSV pour 508 participants et la grande semaine 

culturelle à Evian et ses 225 participants. Notre journal « présence » est paru aux dates 

prévues avec maintien d’un un contenu de qualité. 

Dans cette période inédite, plus que jamais les retraités ont besoin des Associations LSR 

qui remplissent cette mission essentielle de rompre l’isolement en restant proches et à 

l’écoute des adhérents. 

Notre 12ème Assemblée Générale prévue en juin 2021 a dû être reportée. Elle se déroulera du 

16 au 20 mai 2022. 

Ce sera l’occasion de nous retrouver pour débattre de l’actualité des Associations et de la 

Fédération dans la poursuite de ce qui a été engagé lors de la réunion des Présidents du 09 

novembre dernier. 

Nous aurons aussi à élire le nouveau Conseil d’Administration de la Fédération et je 

renouvelle mon appel à de nouvelles candidatures pour animer la future direction fédérale. 

En cette année 2022, le CA, la CCVC, le Bureau et moi-même seront à votre disposition 

pour résoudre ou tenter de résoudre les problèmes que vous pourrez rencontrer. 

 

Bonne et heureuse année à toutes et tous 

Soyez heureux 

Michel DENIEAULT 

Président de la fédération 


