Chers adhérents au CORS74
Je reviens vers vous car je pense que « nous allons voir enfin le bout du tunnel »
et OUI en mars je me suis fait opérer de la cataracte aux 2 yeux alors j’y vois plus clair !!!
Je blague mais j’ai attendu les dernières mesures du Gouvernement, du ministère des sports, de la
FFRS enfin de la ville d’Annecy
Pour vous annoncer la reprise le 3 mai 2021 des activités, en extérieur, de notre Club CORS74
Aujourd’hui :
Le confinement avec les limites de déplacements et de regroupement (pas plus de 6 personnes)
et la météo qui fait du yoyo, ne nous permettent pas de redémarrer maintenant.

Demain, début mai :
Avec, je l’espère, la fin du confinement et ses contraintes de déplacements et d’effectifs
Une météo plus clémente pour les activités en extérieur
Une vaccination plus importante pour ceux qui le souhaite mais qui est fortement conseillée pour les
séniors
Nous aurons de meilleurs atouts pour reprendre nos activités physiques en conservant néanmoins
les mesures sanitaires

Je vous propose donc de voir, fin avril, sur notre site d’internet CORS74, les mesures de
reprises adaptées à vos activités et mises à jour par les responsables.
Je peux déjà vous dire que :
- Pour les activités dites « en salle » : Gym, Yoga, Stretching. etc…
Nous reprendrons les effectifs inscrits en début d’année 21 et pour tenir compte de la reprise
tardive nous n’encaisserons « les chèques réduits du 1er Trim » que s’il y a une reprise
continue sur juin. Les intéressés seront informés par Marie Claire.
Vos animateurs ont accepté une reprise adaptée à votre forme, à la météo ainsi que dans des
lieux proches
- Pour les Randos, ce sera dans un premier temps du covoiturage dans des lieux proches avec
des parcours de « reprise douce »
- Pour le Golf ce sera en fonction des conditions de la Fédé du GOLF
- Pour la Marche Nordique reprise également en douceur
- Pour des raisons sanitaires liées à la Covid, l’accueil du mardi après-midi restera uniquement
téléphonique.
Alors préparez vous dès maintenant, à titre individuel, en gardant la forme et je vous dis à bientôt
Sportivement, avec l’accord du CD et de vos Animateurs
Michel Lemoine
Président du CORS74

