
Mini édito de la Présidente du 12 octobre 2020 

Coucou adhérente, adhérent.  

Si certains clubs n'ont pas voulu repartir, nous avons fait un autre choix et notre rentrée 

sportive 2020/2021 est maintenant derrière nous. Ce redémarrage au 15/09 fut un grand 

soulagement et nous avons dû prendre de nouvelles marques dans un contexte particulier 

de crise pandémique. 

Nous avions hâte de vous revoir après une interruption forcée de plusieurs mois. Notre 

souci premier a été d'analyser si toutes nos activités pouvaient se dérouler en adéquation 

avec le respect des obligations sanitaires. Hors de question pour nous de vous faire courir 

le moindre risque et de faire un écart. Pas si simple, et un vrai casse-tête d'adaptation 

assorti de protocoles sanitaires avec des consignes divergentes modifiées parfois au 

dernier moment.  

Finalement, seule l'aquagym a été abandonnée. Cette discipline était encadrée par le 

club d'Auch qui nous recevait en plus de ses adhérents. Les restrictions distancielles ne 

lui permettent même plus d'accepter ses propres licenciés.  

Sinon nos 11 autres activités sont reparties dans la joie et la bonne humeur. La marche 

nordique et la randonnée enregistrent plus de fréquentations. Pour respecter les gestes 

barrières, nous avons redéployé des activités dans des salles plus grandes ou réduit le 

nombre de participants. Pour toutes, nous vous avons demandé d'apporter votre kit Covid 

et, selon les disciplines, de porter le masque pendant, avant ou après. Notre site internet 

reprend en détail, activité par activité, les mesures et les consignes à suivre. Même si ces 

contraintes sont perturbantes, globalement, j'apprécie votre respect mutuel et votre 

discipline. La deuxième vague arrive ; redoublons de vigilance. Je vous en remercie pour 

la pérennité du club et la sécurité collective. 

Rendus frileux par la Covid 19, certains n'ont pas souhaité renouveler leur licence. 

D'autres scrutent l'évolution pour ré-adhérer. Je le regrette, mais je les comprends aussi. 

Nous organisons notre Assemblée Générale annuelle Ordinaire le 05/11 prochain. 

Reculée depuis juin, elle doit impérativement se tenir pour répondre aux exigences 

statutaires et juridiques. Vous allez recevoir une convocation et je vous y attends 

nombreuses(eux). Vous devrez élire un nouveau Comité Directeur. Cette réunion sera 

minimale, et à notre grande déception, sans pouvoir y ajouter le côté festif habituel 

strictement interdit aujourd'hui. 

Que souhaiter ? Bien entendu que la saison se poursuivre jusqu'à son terme. Que de 

nouveaux adhérents viennent encore nous rejoindre. Devrons-nous continuer à vivre 

avec ce virus ou disparaîtra-t-il comme il est venu ? Pourrons-nous nous réunir comme 

avant, réorganiser des sorties, des sucrés-salés, etc. ? Bien malin qui pourrait le dire 

aujourd'hui. 

En tout cas, merci d'avoir repris le chemin du club et de nous faire confiance. Continuez 

de venir au CRSS avec plaisir. La convivialité y est toujours de mise même si le contexte 

ne la favorise pas. Avec toutes mes amitiés. 

Martine Gamot 
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