L’informateur
# 109 – le 29 mai 2022
Avez-vous pris conscience que ça fait plus de trois mois qu’on n’a pas entendu parler de
nos administrateurs ? Hé oui, le Bulletin 108 nous est parvenu le 21 février. Ciel ! que le
temps passe vite. Grâce à la Covid, la vie se déroule prestement.
Aujourd’hui, c’est le 109. Beau numéro, n’est-ce pas ? On peut faire de ce numéro un nom
très évocateur : le Bulletin Sang-Neuf.
Excellent nom de printemps, de renouveau, d’élan, de force. L’été 2022 est là, là, tout près,
on peut le humer, s’en griser déjà.
Profitons-en !

La réunion annuelle
Généralement, c’est lors de cette réunion que le Sang Neuf circule. Vous vous sentez
sanguins et créatifs ? Vous désirez contribuer au bien commun ? Faites signe à notre
président, il raisonnera dans la même veine que vous. Notre association en sera stimulée.
Elle était prévue pour le 18 juin, cette réunion annuelle. Mais des difficultés se sont
subrepticement glissées dans la disponibilité des locaux disponibles le 18 juin. Alors on
travaille là-dessus et on vous annoncera la date sitôt arrêtée. Très bientôt.

Le débarcadère
Vous envisagez de mettre votre embarcation à l’eau ? Sachez que le débarcadère sera
accessible en tout temps les vendredis, samedis et dimanches, du 3 au 26 juin. La chaîne
sera toujours en place mais non barrée par le cadenas qui fera alors office d’ornement.
Vous êtes instamment priés de raccrocher la chaîne à la fin de vos opérations de mouillage.
Et tout autre temps, vous y avez accès sur demande en contactant l’intendant ou le
président 48 heures à l’avance, soit par courriel, soit par téléphone.
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La barrière
Vous avez certainement remarqué son comportement, disons, erratique depuis quelques
semaines. Problèmes techniques non encore complètement élucidés mais sous soigneux
examen par une entreprise spécialisée.
Vous savez que la pôvre, elle vit un choc post-traumatique. Elle a été victime de violence
humanautomobile, l’automne dernier. Elle a écopé d’une déviation de sa colonne
vertébrale, ce qui l’a forcée au congé pour presque tout l’hiver. Malgré l’opération
chirurgicale de redressement, elle en a conservé des séquelles, ce dont on a pris conscience
lors de sa remise en service, ce printemps.
Mais ce printemps semble avoir dissipé une bonne partie des symptômes l’affligeant. Par
conséquent, on l’a récemment réhabilitée dans son rôle de chien de garde dont elle
s’acquitte, faut avouer, de façon responsable.
Il n’en demeura pas moins que sa santé est sujette à rechute et qu’on est affairé à
déterminer la cure radicale et totale.
Notre barrière, elle, songe à #metoo. Une caméra de surveillance serait un bon témoin à
charge lorsqu’elle dénoncera un éventuel agresseur.

La cotisation
C’est le bouquet. Inspirés par le discours de notre premier ministre, nos administrateurs
ont décidé de contrer l’inflation. Le montant de la cotisation demeure inchangé. Aucune
augmentation, rien, nada, nothing, ei mitään, mitte midagi, semmi, nulla, nic.
Vous vous souviendrez de ça le jour du vote !
Notre trésorier va vous envoyer une facture sous peu, pour vous rappeler que vous devez
être reconnaissants quand vous payez vos impôts non augmentés, sans indexation.
Bon… on s’amuse ferme, trouvez pas ?
Vos administrateurs
www.lacclair.org
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