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Spa, le mercredi 12 septembre 2018

Objet :

Communiqué concernant la « MH Petite Suisse »

Comme vous le savez sûrement, d’ici moins d’une semaine - le 16 Septembre 2018 - doit se
dérouler notre édition 2018 de la « Montée Historique de la Petite Suisse ». Cependant, suite à un
certain manque d’engouement, d’engagements, et d’autres manifestations organisée le même jour,
nous sommes au regret de vous annoncer l’annulation de cette première édition sous le pavillon
A.S.R.T.. C’est avec le cœur lourd que cette importante décision a été prise, mais à un certain moment, il
faut faire la part des choses entre organiser une épreuve ou engendrer un certain déficit.
Malheureusement, avec 10 engagements en ordre (Paiement et Administratif compris) les garanties de
réussite et de pérennité sont bien trop infimes.

Il est bien entendu, que lesdits engagements seront remboursés en intégralité et ce dans la
semaine. Nous espérons surtout que ce petit accros dans les fins rouages d’une telle organisation ne
sera que temporaire et espérons une édition 2019 sous de meilleurs jours.

Nous souhaitons remercier, nos partenaires, sponsors, fournisseurs, les Autorités communales
de Comblain-Au-Pont, les Autorités provinciales et fédérales, l’ASAF, la CSAP, les Assurances Laduron &
Morsa, nos bénévoles, volontaires, commissaires, équipes d’interventions techniques et médicales ainsi
que toutes les personnes qui travaillent de près ou de loin à l’organisation d’une telle épreuve. Sans
votre aide, votre soutien, il serait impossible d’organiser tout cela.

Sur ce communiqué, nous achevons nos organisations pour l’année 2018 et allons commencer de
suite l’organisation de nos épreuves pour l’année 2019 en espérant vous y voir nombreux.

Merci à tous,
Pour le Comité de l’A.S.R.T.,
BINET Jean-Marie (Secrétaire)
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