Chers Adhérents au CORS74
Par mail et sur notre site, concernant l'épidémie de COVID19,
nous vous avons donné, dès que nous avons eu connaissance les infos suivantes :
– le 13/3/20 Lettre du Président de la FFRS demandant de suspendre toutes nos activités nos
réunions et la fermeture de nos permanences,
– le 30/4/20 Flash de la FFRS sur le projet de sortie progressive du déconfinement,
– le 08/5/20 le Flash info du CORS74 sur la fermeture du Club, les séjours en cours,
Les remboursements du 3° trimestre sous forme d'avoir, pour les activités en salle et piscine.
Pendant ces 3 mois, les contraintes sanitaires en matière de sortie et d'activité physique ont été très
sévères mais nécessaires notre Club ayant une population dite « vulnérable ».
Aujourd'hui nous n'avons pas eu connaissance d'adhérents ayant été atteint par le Covid19.
Nous avons attendu le déconfinement complet et le Flash info de la FFRS du 22/6/20 pour connaître
– les recommandations fédérales,
– les fiches « conseils prévention Covid19 par activité,
afin de voir comment nous pouvions reprendre nos activités à l'extérieur
et vous redonner le plaisir de vous rencontrer.
Les contraintes sanitaires sont importantes, en matière d'effectif, de transport, de distanciation,
Les responsables des activités GYM et RANDO se sont rencontrés début juillet
puis un CD a été organisé le 7/7/20 en visioconférence, il ressort ce qui suit :
« les activités seront faites sous la responsabilité de chacun en matière de respect des
conditions sanitaires « .
GYM et YOGA des cours sur Juillet et Aout seront donnés en extérieur par vos animateurs
pour un effectif réduit (contrainte sanitaire).
GOLF activité dans le cadre des dispositions sanitaires de la Fédération de GOLF.
BRIDGE poursuite de l'activité sur internet.
DESSIN PROMENADE maintien de l'activité à l'extérieur
RANDO Journée et Grande Journée sorties sur Juillet et Aout en covoiturage
(voir le site « info été »).
La PÉTANQUE maintien de l'activité.
Le PADDLE reprise des sorties depuis le 30/6/20 aux conditions sanitaire du loueur de matériel.
Les SÉJOURS qui devaient avoir lieu :
Thalasso à BENODET de 6/20 reporté en 6/21
Rando aux ISSAMBRES de 9/20 reporté en 9/21.
Aujourd'hui, pour l'exercice 2020/2021
– nous avons renouvelé nos demandes de salles et piscine auprès des collectivités
mais nous attendons les conditions d'utilisation des salles (effectifs, utilisation du matériel, etc.),
– l'utilisation des cars pour les Randos est fortement déconseillée par la FFRS
et si utilisation obligations sanitaires importantes (distanciation, masques, gel etc.),
– le local de la permanence est toujours fermé (décision municipale)
demain comment nous pourrons travailler, vous recevoir ?
– Pour les licences, quel sera le contenu du certificat médical qui sera certainement obligatoire
pour toute inscription ?
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Devant toutes ces questions sans réponses, nous ne pouvons pas prévoir la date des inscriptions
pour vos licences qui restent obligatoires pour :
- vos activités organisées par le CORS74 sur 2020/2021,
– être assuré,
– participer à la vie associative de votre Club : réunions, AG etc.
Nous vous demandons donc d'être patients et nous vous informerons dès que possible.
En août nous devrions avoir des réponses à nos questions.
Merci pour votre patience, gardez la forme et nous espérons à bientôt.
Michel LEMOINE
Président du CORS74 avec la participation du CD
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