
Rapport Moral 2020 et projets 2021

Qui l'aurait cru ? En 2020 les Cher Dames de Loire n'ont pas démérité face
aux difficultés engendrées par la pandémie et ont fait preuve d'un bel élan
venant ainsi nourrir le dynamisme de chaque adhérent.e et renforcer les
liens de solidarité. Nous répondons, dans ces temps difficiles, à l’objet
statutaire de l’association et respectons les missions de soutien et
d’accompagnement qui vont avec la cohésion de l’équipage. La convivialité et la qualité
d’écoute entre adhérents ont été les maîtres-mots, même à distance. Si le  bureau de
l’association a proposé des animations et a poursuivi son implication pour poursuivre les
investissements votés en 2020, votre enthousiasme à nos côtés est une force et une
reconnaissance.

Je tiens, en tant que présidente, à remercier ceux et celles qui nous ont apporté une
contribution financière, morale, technique, amicale : les organismes qui subventionnent
l’association, les partenaires fidèles, les associations amies, les partenaires occasionnels, les
parrains et donateurs.

Savez-vous que, grâce à tous et malgré les restrictions sanitaires, nous avons en toute
sécurité navigué 11 fois, effectué 5 randos et animé 8 visio-discussions ? Pour le détail et les
souvenirs, reportez-vous au rapport d'activités 2020. Et ce n'est pas fini…

2021 se présente déjà comme une année riche en événements :

Déjà, en janvier et en février il y a eu :
● la commande du dragonboat (DB)  (20 places) et de 20 gilets de flottaison
● la remise des vestes gortex par le Rotary Val de Loire et à cette occasion une

dégustation de galettes des rois, après une belle rando ensoleillée à Savonnières
● chaque week-end une rando-découverte en Touraine.

Pour les prochains mois, voici le programme et nos projets à venir :
● retour sur les bancs de notre Joconde bien aimée dès que possible pour retrouver et /ou

découvrir les joies de pagayer toutes et tous ensemble
● sorties-randos en attendant pour le maintien de notre bien être physique et mental
● participation des Cher Dames de Loire à la fête des sports nautiques sur le bassin du

Cher le 30 mai 2021
● participation comme bénévoles au challenge sportif inter entreprises Bouge ta Boîte

initié par la Jeune Chambre Economique le 3 juin 2021
● participation sportive au raid Rose & Blu, challenge sport adapté par équipes sur une

journée le 3 juillet 2021
● participation à Sport' Ouvertes, forum des associations organisé par la mairie de Tours

mi-septembre
● remontée du cher avec le club d'aviron ( Aviron Tours Métropole)
● bootcamp (stage de formation encadré par Dragonboat Attitude Annecy) à Saumur avec

les Dragon Ladies LO.VE week-end du 18 septembre ou du 16 octobre
● réveil du Dragon ( baptême du DB 20) date à déterminer
● formation et achat du bateau de sécurité
● tests d'immersion à passer pour les nouvelles recrues et révision pour les ancien.iennes
● participation à Octobre Rose 2021...

Nous poursuivrons nos actions de communication pour faire connaître notre activité et notre
association et permettre à de nouve.aux.elles patient.e.s de partager ces temps forts.

Tout cela avec vous parce qu’ensemble je vais mieux et plus loin.
Le 22 février 2021, Pascale Foussard présidente

http://lo.ve

