
Bref de la Présidente du 5 novembre 2021 

Coucou adhérente, adhérent.  

J'espère que ce message vous trouvera toutes et tous en forme. 

Un petit point de passage après un mois et demi de fonctionnement en cette saison 

2021/2022. 

Le nombre d’adhérents n’a pas encore retrouvé les chiffres des années précédentes. 

Beaucoup d’adhérents de l’an passé n’ont pas encore repris leur licence, certains car 

ils n’ont pas de pass-sanitaire, d’autres rencontrent des problèmes de santé. Nous 

enregistrons par contre l’arrivée d’une vingtaine de nouveaux. Nous les en remercions. 

Les 11 activités ont toutes démarré à partir du 14/09, dans le respect des gestes 

barrières. La réquisition de la salle des fêtes nous a contraints de délocaliser celles en 

intérieur. Randonnée en plaine, marche nordique, mémoire en éveil, swin et disc golf 

enregistrent de plus fortes participations. Claude a coaché 3 sorties en montagne. Le 

yoga se déroule à l’extérieur pour pallier les carences de vaccination.  

La pandémie n’a pas disparu pour autant et après une accalmie les courbes reprennent 

de la vigueur. J’espère que l’évolution de la crise sanitaire ne viendra pas une nouvelle 

fois contrarier la suite de la saison. 

Après les congés scolaires de Toussaint, la salle des fêtes est à nouveau disponible et 

nous allons y reprendre nos habitudes. Nous conservons la salle de l’Office de 

Tourisme pratique pour les ateliers informatique et mémoire en éveil. Le yoga sera 

interrompu car la professeure ne peut présenter de pass. Soucieuse de ne pas laisser 

ses participants sur la touche, j’ai prévu de le remplacer par de la gymnastique. 

Dans les extras, à la demande générale, j’ai organisé une sortie aux Lanternes de 

Blagnac le 13/12 au soir, ne tardez pas à vous inscrire. Il reste des places. 

Si les dispositions le permettent toujours, nous prévoyons un sucré salé en décembre. 

Croisons les doigts pour que l’avenir se déroule sans anicroches. Parlez du club autour 

de vous. 

À bientôt nombreux(ses) pour la suite. 

Ne cédez pas au relâchement ambiant, protégez-vous. 

Toutes mes amitiés sportives. 

Martine Gamot 

 

PS : consultez régulièrement la page Flash Infos de notre site Internet.  

https://www.rsrlimours.fr/2020/05/mot-du-president-29-avril-2020/

