Chers adhérents au CORS74 ,
Vous avez été informés par les médias que la Haute Savoie était depuis le vendredi 23/10/20
dans la zone rouge en matière de Covid19.
Le Gouvernement, dont le Ministère des Sports, a précisé dans une note ci-jointe les
nouvelles règles de fonctionnement dans les installations sportives.
Les communes qui nous mettaient gracieusement à disposition les salles et piscine pour la
pratique de nos activités nous ont également confirmé la fermeture des salles pour notre
public non prioritaire (population vulnérable).
Nous sommes donc contraints d’arrêter nos activités, dès aujourd’hui et pour une période
de 6 semaines, pour les activités en salles et piscine mais également pour les activités en
extérieur pour les raisons suivantes :
- Les conditions climatiques (froid, la pluie)
- Les contraintes d’effectifs (pas plus de 6 personnes, animateur compris)
Nous vous invitons à conserver la forme physique, mentale ainsi que le lien social en
reprenant vos activités physiques, à titre individuel ou avec quelques amis, chez vous ou
en extérieur mais toujours avec les précautions sanitaires.
Nous resterons toujours en contact par :
- L’accueil Tél. le mardi après midi
- Le site du CORS74 que nous vous invitons à consulter régulièrement
afin de connaitre les dernières infos générales du Club
mais aussi les dernières dispositions prises par vos responsables d’activités.
- Nos mails, nous vous informerons dès que possible de la reprise des activités.
Chers adhérents, vous avez été nombreux à reprendre votre licence
et nous avons été agréablement surpris par le nombre de nouveaux adhérents
alors confiance ce n’est qu’une pause exceptionnelle et avec l’âge vous avez appris qu’il faut
de temps en temps faire face à quelques difficultés.
En tout cas vous avez, au CORS74, une équipe dirigeante : accueil, CD, bureau
et animateurs qui depuis le début de cette crise sanitaire donne le meilleur
pour vous satisfaire.
Merci et à bientôt
Michel LEMOINE
Président du CORS74 avec l’accord du Bureau

