Chers adhérents au CORS74,
Le Comité Directeur se joint à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux pour l’année
2021 en espérant comme je vous l’avais annoncé fin décembre la reprise des activités du
Club.
Suite aux dernières décisions, du 7/1/21, du Gouvernement nous allons reprendre nos
activités un peu plus tard que prévu. En effet toutes les conditions sanitaires ne sont pas,
pour le moment, remplies pour un déconfinement total.
La date du 20/1/21 pour la reprise est repoussée à la mi-février ; des informations
complémentaires devraient nous être communiquées à la fin du mois de janvier.
Pour toutes les activités en salle et en piscine, nous n’avons aujourd’hui aucune ouverture
de salles ; Les collectivités attendent les décisions gouvernementales de fin janvier.
Nous conservons vos inscriptions faites pour le 1er Trim et le 2ième Trim21 mais nous ne
remettrons vos chèques en banque qu’après la reprise des activités et nous étudierons vos
tarifs en fonction de la date effective de reprise.
Pour le ski, à ce jour, pas de reprise des remontées mécaniques prévues avant les vacances
scolaires de février.
Pour les activités de plein air : raquettes, marche nordique, SMS, golf… nous n’avons
toujours pas l’autorisation de nous déplacer à plus de 6, animateur compris ; attendons
donc début février.
Pour les autres activités : Bridge, dessin en promenade etc …continuez à échanger avec
internet.
L’accueil au Club reste fermé mais la permanence Tél. du mardi AM demeure.
Notre AG prévue le 28/10/20 puis repoussée au 20/1/21 pour cause sanitaire est à nouveau
repoussée au 25/2/21 si tout va bien.
Continuez à consulter régulièrement notre site internet du CORS74.
Je vous donne donc rendez-vous début février pour vous donner plus d’infos sur la reprise.
En attendant, protégez-vous bien et pour ceux qui le peuvent (+75 ans) et qui le souhaitent
faites-vous vacciner car je pense que cela sera la seule solution avec le retour des beaux
jours d’été pour mettre un terme à cette pandémie.

Cordialement
Michel LEMOINE
Président du CORS74

