LOTO DU 21 MARS ANNULÉ !
Le mot du responsable des lotos du club…
Chers membres, amis et partenaires du FC La Suze,
Comme tout le monde le sait, le Coronavirus se déploie dans notre pays, obligeant de plus en plus
d’entreprises et d’associations à revoir leurs plans dans un grand nombre de domaines…
Notre club ne fait pas exception et après bientôt une semaine de réflexion et d’attente nous devons,
nous aussi, nous résoudre à annuler l’une de nos manifestations de grande importance pour la bonne
marche du club, à savoir notre loto de printemps !
Comme bons nombres d’autres manifestions, cela va laisser des traces financières importantes qu’il
va falloir compenser différemment.
Après avoir dû remonter la pente d’une perte (certes très légère) mais réel d’un mauvais loto de
Pâques 2019 et d’une annulation de notre tournoi d’été (qui est la plus grande rentrée d’argent pour
le club), le club s’est retrouvé dans les chiffres tout juste grisâtre à fin 2019.
Cette nouvelle déconvenue va rendre la situation difficilement supportable pour les finances du FC La
Suze…
Nous espérons maintenant que ce satané Covid19 n’ira pas jusqu’à nous mettre des bâtons dans les
roues d’ici mi-juin, date de notre tournoi intercantonal qui doit impérativement avoir lieu cette année,
sans quoi le club pourrait se retrouver dans une situation quasi irréversible pour sa survie.
En tant que responsable et organisateur des lotos du club, je me dois de prendre de la hauteur et d’être
en phase avec les directives cantonales mais surtout je dois penser en premier lieu à la santé de la
population et de nos membres.
De ce fait, un loto n’est clairement pas en adéquation avec la situation exceptionnelle que nous vivons
et le bon sens nous oblige à annuler cette manifestions.
Mais, nous devons aussi prendre une décision économique, et l’éventualité d’un fiasco serait pour le
club 5 à 6 fois plus préjudiciable qu’une simple annulation.
Je ne sais pas comment va évoluer la situation dans les semaines voire les mois à venir mais j’espère
vivement que le FC La Suze trouvera rapidement les ressources pour rebondir et, en mon nom mais
aussi en celui des gens qui portent se club, nous vous appelons à le soutenir au maximum de vos
moyens humains, financiers et collaboratifs afin que nous traversions cette bien mauvaise période au
mieux…
D’autres idées, projets et demandes de soutiens devraient voir le jours rapidement pour remettre le
FC La Suze sur des rails financières plus stables !
Un grand merci à tous de votre futur soutien et vive le FC La Suze !
Belle fin de semaine à tous.
Michel Joray – Responsable des lotos du club
Corgémont le 5 mars 2020

