
Focus de la Présidente du 20 juillet 2020  

Chère adhérente, cher adhérent. 

J'espère que vous passez un bel été et que ce message vous trouvera toutes et tous en forme. 

Je vous avais annoncé dans mon "mot" du 4 juin que je vous donnerai des nouvelles 

intermédiaires sur l'évolution de l'incidence du Covid sur le club. 

Vous êtes nombreux(ses), comme nous, à vous poser des questions à juste titre sur la 

situation.  

Comme vous le voyez, tout évolue au jour le jour et ce qui est vrai aujourd'hui ne l'est plus 

demain. Alors que tout semblait s'apaiser, c'est maintenant le port du masque obligatoire et 

un reconfinement ciblé frémit. 

J'ai donc un peu tardé à revenir vers vous car, si des informations j'en ai tous les jours tant 

du gouvernement et de la préfecture que de la FFRS, des fédérations associées, de la mairie, 

du Coders, etc., à l'instant T, rien n'est figé. 

Le forum des associations devrait se tenir à Samatan, peut être en plein air, le samedi 12/09. 

Comme chaque année, et ce qui est certain, nous reprendrons nos activités la semaine 

suivante, à partir du 15.  

Il faudra néanmoins tout repenser dans le respect des mesures sanitaires auxquelles nous ne 

dérogerons pas. Nous faisons partie d'une population dite sensible et nous nous devons de 

vous et nous protéger. 

Tout ne sera plus comme avant. Finis, les accolades, embrassades, poignées de main, 

échanges de goûter, le covoiturage, le prêt de matériel… mais par contre respect des 

distanciations, port du masque, lavage des mains au gel hydro alcoolique, etc. 

Quand, comment, où ? toutes ces questions restent encore à peaufiner. Pour les activités en 

extérieur, quelques exemples : il faudra respecter un écart de 2 mètres entre chacun pour 

les randonnées, 5 pour les marcheurs nordiques, etc.  

Pour les activités en intérieur, c'est plus compliqué : un espace de 4m2 dédié à chacun, port 

du masque, etc. Il sera nécessaire de réduire les groupes en fonction de la taille des salles 

(chorale, informatique, mémoire...) Par exemple, pour les activités dansées : danse en solo 

uniquement, plus de rondes, de danses en duo, se tenir par la main, etc. De toute façon, à ce 

jour, la municipalité n'a pas rouvert ses salles communales. 

Vous trouverez sur le site internet de la FFRS, les modalités de reprises arrêtées aux 22/06 

activité par activité. Tout cela reste en pointillé et est susceptible d'être remis en cause par 

l'évolution de l'épidémie. Attendons d'avancer dans le temps avant de statuer.  

De son côté, notre Comité Directeur a réussi à se réunir, dans le respect sécuritaire, pour 

arrêter les comptes au 31 mai, gérer le courant et envisager les conditions pour la rentrée 



prochaine. Cinq animateurs devaient se former pour vous apporter toujours plus de bien 

être, mais eux aussi voient leurs stages reportés. 

J'ai toujours eu le souci d'être transparente. Même s'il reste trop d'incertitudes et j'ai bien 

conscience d'être imprécise, j'espère vous avoir confort(é)e dans notre volonté de 

redémarrer au plus vite dans les meilleurs conditions de sécurité. 

Nous sommes impatients de vous retrouver toujours plus nombreux. D'ici là, consultez notre 

site internet pour vous tenir au courant. 

La période estivale ne fait que commencer. Je vous souhaite ainsi qu’à vos proches, au nom 
de notre Comité Directeur et de vos animateurs, d'excellentes vacances débordantes de 
soleil et de joie. 
 
Faites attention à vous et protégez-vous. 
 
Je vous adresse mes plus cordiales amitiés.  

Martine Gamot 


