Chers Membres,
Chers sympathisants de la RAOB,
Depuis mars 2020, bientôt deux ans que nous tournons en rond dans l’espoir de trouver une solution à cet étrange
visiteur qui pourrit notre vie, qui change toute notre façon de faire. Que de hauts et de bas depuis ce temps ! Certes
nous respirons un peu en voyant le nombre impressionnant de personnes vaccinées mais personne n’oserait crier
« victoire » car les dernières nouvelles ne sont pas réjouissantes du tout. Il faut, cependant, bien continuer à vivre et
il nous faudra encore certainement un bon bout de temps à côtoyer ce satané virus tantôt de près, tantôt de loin.
Que pouvons-nous faire, que pouvons-nous espérer sinon nous tourner résolument vers l’avenir que nous proposera
2022 en espérant que d’ici peu cette nouvelle année nous apportera un peu de sérénité, un avenir plus reposant,
plus réjouissant.
Essayons donc de trouver dans cette nouvelle année qui vient de commencer force, courage et joie de vivre. C’est le
cœur rempli d’espoir, le cœur tourné vers l’avenir serein que je vous présente, en mon nom et au nom du Conseil
d’Administration nos meilleurs vœux pour cette année que nous souhaitons moins tourmentée, plus heureuse.
Bonne et heureuse année, bonne santé à toutes et à tous, à tous les membres de la RAOB, à tous les amis, à tous les
lecteurs de notre belle revue, à tous les éleveurs d’ici et d’ailleurs.
Cette année 2021 de nombreuses expositions ont dû être annulées. Les règles sanitaires n’étant pas toujours aisées
à mettre en pratique. Pas facile dans cet environnement délicat de s’extasier devant nos beaux sujets exposés. Nous
sommes conscients de cette situation mais nous sommes impuissants face à ce virus.
Les juges avaient reçu leurs ordres de marche pour la saison, tout heureux ils allaient reprendre le chemin des salles,
les tables de jugements … oui pour certains, non pour d’autres. Une chose est certaine, leur motivation était
décuplée et ils ont presté fièrement avec volonté, avec connaissance, avec motivation comme d’habitude.
Les nombreux sponsors de notre revue, nous ont accompagnés tout au long de l’année. Nous voudrions qu’ils
trouvent ici l’expression de toute notre reconnaissance et qu’ils soient assurés de notre soutien inconditionnel.
Les bénévoles, comme les juges, ont été bousculés dans leur manière de faire. Nous voudrions qu’ils soient
remerciés pour les services rendus, pour leur dévouement, pour leur sympathie et aussi pour leur patience.
Cette année 2021, les trois grandes fédérations la RAOB, la KBOF et AVIBO se sont unies sous le nom « NOFON »
pour organiser un grand championnat de Belgique. Malheureusement, tous nos espoirs ont dû être reportés sur
l’année 2022, en effet le championship NOFON a dû être annulé pour les raisons sanitaires que vous connaissez.
Puissions-nous donc, tous ensemble, dans notre diversité, avec nos idées différentes, avec nos goûts variés, avec
notre sensibilité personnelle et malgré ce damné virus encore présent, regarder dans la même direction du bonheur
partagé en participant à la construction d’un monde nouveau, meilleur en général, à rendre la RAOB plus forte
encore et toujours.
Joie, santé, bonheur à toutes et à tous, dans chacun de vos foyers – prenez bien soin de vous et de vos proches !
Vive la RAOB,
José DELFOSSE, Président
Janvier 2022

