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Mesdames, Messieurs, chers membres du TCS camping club Valais. 
 
Il est certain que nous n'oublierons pas de sitôt l'année 2020. 
 
En effet, au début tout allait bien. Nous avions tout planifié et organisé, il n'y avait plus 
qu'à attendre de pouvoir nous retrouver lors de nos sorties. Mais c'était sans compter 
l'arrivée du COVID 19 ! 
 
La pandémie a tout saccagé. Toutes nos belles sorties et nos rencontres ont été reportées 
et finalement, ont dû être annulées. 
 
Nous nous sommes tenus aux directives et recommandations du Conseil Fédéral et avons 
suivi ses conseils qui étaient : 
 

Restez à la maison ! 
Et nous sommes restés à la maison. 

 
Cet horrible virus a aussi arraché un être cher de notre club. Paul Gaudin, le mari de notre 
secrétaire Laurette, a été hospitalisé le 26 octobre à Sion. Mais son état s'est aggravé et il 
a dû être transféré à l'hôpital de l'Ile à Berne. Malheureusement, il nous a quitté le  
20 novembre 2020. 
 
Paul, ta serviabilité, ta loyauté, ton humour et ton rire chaleureux nous manqueront. 
 

Paul tu nous manques. 
 
Nous souhaitons courage et force à Laurette et à sa famille. 
 
 
 
Malgré tous ces tristes évènements, notre travail a continué.  
 
Notre Webmaster, Willy, à investit énormément de son temps pour créer notre magnifique 
site Internet. 
 
Vous avez certainement déjà eu l'occasion de le visiter à plusieurs reprises pour prendre 
connaissance des diverses informations. 
 
Willy, merci pour ton grand travail. 

  



Rapport de la Présidente pour l'assemblée générale ordinaire du  
12 juin 2021 

 

 2 

 
Rétrospective de l'année 2020  

 
 

28 janvier Séance du comité à Sion. Préparation de l'AG. 
 

15 février Séance à Vétroz avec le comité d'organisation de la RR. 
 Discussion de la situation à cause du Covid 19. 
 

14 mars Annulation de l'AG et report à une date ultérieure. 
 

23 avril Interview à la radio RRO (Radio Rottu Oberwallis). 
 Présentation de notre club et fait de la publicité pour attirer de 
 nouveaux membres. 
 

25 avril Assemblée des délégués à Sempach (annulée). Vu l'annulation de 
 l'assemblée, nous avons voté par courrier postal le 2 juin. 
 

13 juillet Séance du comité à Susten. Discussion de la situation et fixé une 
 nouvelle date pour l'AG au 24 octobre. 

 

11 – 13 septembre Festival à Sempach. Super organisation. Les règles sanitaires ont 
 été suivies. Port du masque obligatoire et distances de sécurité 
 respectées. Dommage que Rolf et moi étions les seuls à représenter 
 notre club. 
 

21 octobre Informés, par téléphone, tous les participants inscrits à l'AG 
 qu'elle était de nouveau annulé le 24 octobre. 
 

22 – 26 octobre Caravan Salon à Berne. 
 Afin de remplir nos obligations du cahier des charges, j'ai travaillé 
 sur le stand du TCS pour recruter de nouveaux membres. 
 

7 novembre Rencontre des présidents romands à Spiez (annulée). Reportée et 
 déplacée à Cossonay. Finalement annulée à cause de la règle des 5 
 personnes ordonnée par le Conseil Fédéral. 
 

12 novembre Séance des présidents romands tenue par vidéoconférence.  
 
 

Comme vous pouvez le constater, il n'a pas été facile de planifier l'année. C'est avec l'aide 
de mes collègues du comité que nous y sommes arrivés. Un tout grand MERCI. 
 

Je souhaite aussi remercier tous les membres du camping club pour leurs encouragements 
et leur soutien moral durant cette année difficile. 
 

 
Doris Lauscher 


