FVR Gros-de-Vaud - Rapport d'activité 2020
Mesdames et Messieurs,
J'ai l'honneur de vous présenter le rapport d'activité 2020.
L’année 2020 aurait dû avoir un éclat particulier. C’était notre vingtième anniversaire et un des
membres fondateurs, Willy Schupbach, Bercher, pouvait souffler ses 100 bougies. Une fois n’est pas
coutume, pour marquer l’événement, nous avions prévu notre Assemblée générale à la salle des
Moissons, au Musée du Blé et du Pain, Echallens avec un goûter de fête.
C’était sans compter avec la crise sanitaire qui a entrainé un confinement assez sévère durant des
mois. Cet isolement a eu raison de nos préparations en cours. A l’immense frustration s’est mêlée
une grande tristesse. Le 5 avril, nous avons dû faire notre dernier adieu à notre membre fondateur
Lucien Reymond, 94 ans, et, le 15 septembre, à notre ancien président, Bernard Millioud, qui venait
tout juste fêter son 80ème anniversaire. Durant de longues années, cet ancien député s’est impliqué à
fond pour faire vivre notre section régionale de la FVR. Il siégeait aussi au comité cantonal où il fut
également très actif.
Comité
Durant l'année 2020, le comité était composé de Werner Blum, Echallens, président, Bernard
Millioud, Echallens, vice-président, jusqu’au 15 septembre, jour de son décès, Claude Duvoisin,
Vuarrens, secrétaire, Antonio Sangiorgio, Penthalaz, caissier, Georges Dumard, Echallens,
responsable des mutations et du fichier informatique et Annette Gagnaux, Sugnens, représentante
de la section au comité cantonal.
Le comité a tenu quatre séances, essentiellement pour préparer notre Assemblée générale, notre
excursion, ainsi que la balade d'automne. Malheureusement, seule la balade d’automne a pu avoir
lieu.
Carnet gris
Depuis la dernière Assemblée générale, nous avons dû enregistrer avec tristesse le décès de sept de
nos membres. Il s'agit de Georges Yersin, Cugy, Lucien Reymond, Cugy, Michel Favez, Sugnens,
Madelaine Bavaud, Echallens, Gaston Corthesy, Echallens, Gertrude Moullet Cugy, Eduard
Wütherich, Froideville et Bernard Milloud, Echallens. Nous présentons à leurs familles nos sincères
condoléances.
Excursion
Agendée au 16 septembre, notre traditionnelle excursion récréative d’automne aurait dû nous
conduire jusqu’au village de Diablerets, au pied de son massif. Le retour se serait fait, à partir de
Gstaad, en MOB Panoramic jusqu’à Montreux. Nos préparations furent vaines. Nous avons dû y
renoncer.
Conférence d’automne
Inutile de dire qu’avec les restrictions, il fallait faire une croix sur toute manifestation de ce genre.
Balade d’automne
Le mercredi 30 septembre dernier, 25 seniors de la section régionale du Gros-de-Vaud se sont donné
rendez-vous à Echallens afin d’entreprendre une belle promenade le long du cours sinueux du Talent
jusqu’à St-Barthélemy. Arrivés à la ferme du Château, une délicieuse agape attendait les marcheurs.
Ce bon moment de convivialité était partagé avec une quinzaine d’autres membres qui ont rejoint les
randonneurs sur place. Une belle occasion de se retrouver après de longues semaines d’isolement et
de confinement.

Activités cantonales
La rencontre annuelle de la cheffe du Département de la santé et de l’action sociale, Rebecca Ruiz,
avec les groupements de retraités, agendée au 22 juin, a finalement eu lieu le 2 novembre. Nous
avions soumis la question de la garde médicale durant les jeudis après-midi, les week-ends et les
jours fériés, dans le Gros-de-Vaud. En cas d’urgence, on est rarement orienté vers un médecin à
proximité. Le Département nous a répondu que la garde médicale est maintenant organisée en
secteurs géographiques de garde et non plus en fonction des districts, comme c’était le cas
auparavant. Le nôtre est rattaché au secteur du Nord-Vaudois. C’est pourquoi, on est parfois envoyé
jusqu’aux confins vaudois du lac de Neuchâtel.
Pour conclure
Je tiens à remercier très chaleureusement mes collègues du comité pour leur soutien amical et
efficace. Mes remerciements s'adressent aussi à vous toutes et tous pour votre fidèle participation.
Espérons que l’année 2021 nous permet de sortir du tunnel et que, bientôt, nous puissions nous
rencontrer de nouveau en tout convivialité.
Werner Blum

Nos membres
Couples

Donc nombre de
membres inscrits
comme couple

Membres
individuels
Hommes

Membres
individuels
Femmes

Total membres

77

154

59

92

305

