
Chers amis, 

 

2021 tire sa révérence, lentement mais surement. 

Ce fut une année de changement dans la continuité si j’ose dire. 

Après une activité bloquée par la Covid, nous avons pu  reprendre notre activité préférée et la joie de 

nous revoir autour des tables de tarot.  

Ce virus, tenace et dangereux, nous avons pu le minimiser grâce aux efforts de tout le monde mais il 

reste encore un bout de chemin à faire afin de retrouver cette liberté que nous chérissons.  

 

2021 a vu aussi l’élection d’un nouveau Bureau  dans notre  Comité et  une nouvelle équipe a pris 

place à mes côtés et je vous remercie de la confiance que vous nous avez témoignée, en nous élisant.  

Nous sommes tous enthousiastes et motivés par notre engagement à promouvoir le  tarot et à 

continuer à apporter ce plaisir à jouer,  qui nous anime tous. 

  

Nous ne visons pas la perfection, mais nous devons y tendre, en apportant les correctifs nécessaires 

et nous y travaillerons. 

 

Que nous réserve 2022 ? 

Grande question, car depuis quelques jours le ciel s’assombrit et nous devons faire face de nouveau à 

une recrudescence du virus. 

Ceci a pour conséquence de décider de nouvelles règles sanitaires auxquelles nous devons nous 

conformer.  

 Nous pouvons toujours organiser des tournois et des compétitions, mais avec des restrictions, 

comme le port du masque, l’obligation du Pass Sanitaire et probablement bientôt du Pass Vaccinal, 

plus de restauration sur place et des jauges qui deviennent handicapantes. 

Cela nous a obligé à modifier le calendrier et à trouver de nouvelles solutions afin que nous puissions 

continuer la saison. 

Bien sûr, nous resterons attentifs et  respectueux des nouvelles règles sanitaires qui pourraient être 

décidées, de manière à vous assurer la meilleure protection possible.  

 

Partant de ces constats, nous pourrions être pessimistes, et voir le verre à moitié vide, ce n’est pas 

ma philosophie et je garde en moi cette pointe d’optimisme qui me permet d’avancer. J’espère vous 

la faire partager. 

 

En cette fin d’année, lieu de rencontre de la famille et des amis, je ne peux que vous exhorter à être 

prudent et à voir la vie du bon côté, rien ne s’arrête, il n’y a uniquement que des coups de freins. 

 

Je vous souhaite de très belles fêtes de fin année, ainsi qu’une excellente année 2022. 

 

Michel VANDENBROUCKE. 

Président du Comité d’Aquitaine 

 


