Comité du Doubs de
Natation
Chère Présidentes, cher Présidents,
Chère nageuses, cher nageurs,
Cher Bénévoles,
Permettez-moi de me réjouir à l'idée de vous souhaiter la nouvelle année. C'est en effet pour
moi l'occasion de penser, d'espérer que nos activités communes : La natation, la formation, le
bénévolat, l’engagement seront propices à beaucoup de bonheur et de réussite.
En tout cas, elles seront pour nous l'occasion de nous revoir et de nous retrouver et je m'en
réjouis déjà.
Vous savez, souhaiter de vive voix la bonne année, ce n'est pas désuet.
On se souhaite bien le bonjour. Evidemment, nous ne sommes pas des Madame soleil et nous
n'exprimons qu'un souhait. Mais l'important ne réside-t-il pas dans ce vœu, qui prouve que
l'on s'intéresse réellement à son destinataire ?
C'est pourquoi, nous devons maintenir cette tradition coute que coute. Elle présage en effet de
lendemains meilleurs et peut-être, est-ce également le moyen de conjurer le mauvais sort ou
d'implorer indirectement les dieux.
Vous connaissant un petit peu, je vais vous souhaiter une bonne et belle saison sportive, avec
de la réussite, que la crise sanitaire nous permettra de nous réunir de nouveaux, une belle
réussite professionnelle et personnelle.
Vous savez, le bonheur de quelqu'un irradie tel un soleil ceux qui l'entourent et l'aiment. Il ne
leur fait en aucun cas de l'ombre. C'est pourquoi lui exprimer des vœux, c'est en quelque sorte
se vouloir du bien à soi-même.
« On vous souhaite tout le bonheur du monde » comme le dit le groupe Sinsémilia, et je
m'associe à ce vœu pour vous réitérer tous mes souhaits de félicité pour cette année 2022 qui
commence dans l'espoir. Rendez-vous l'année prochaine pour la confirmation de celui-ci et
d'ici-là portez-vous bien !

Young Dorian, le président du comité du Doubs ainsi que son comité directeur.
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