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Douarnenez, le 14 août 2020 

 

Objet : LA LETTRE DU PRESIDENT  

 

 
 
 
 

 
 

  
   

Bonjour à toutes et à tous, 
 
 
Une année particulière pour chacune et chacun d’entre nous. Je pense à celles et ceux pour 
qui la solitude pendant le confinement fut difficile à supporter. Pour rester sur une note 
positive, à ma connaissance, nous ne déplorons aucune hospitalisation provoquée par ce 
satané virus.  
 
Traditionnellement, le mois d'août est consacré en même temps au repos estival et à la 
relance des activités pour la nouvelle saison. Cette année 2020 n'échappe pas à cette règle, 
sauf que…  
 
Sauf que cette rentrée sera marquée du sceau « Covid-19 » dont on ne connait pas encore 
l’évolution dans les mois à venir. C'est pourquoi, le conseil d’administration a adopté un plan 
de reprise de nos activités dans le strict respect de la réglementation en vigueur, des 
exigences préfectorales et communales et de la particularité de chacune de nos activités.  
Ce plan de reprise est consultable sur notre site internet www.lemagnolia.info. 
 
Toutes nos activités peuvent reprendre dès le lundi 14 septembre selon le protocole 

défini.  

La journée des inscriptions se tiendra le lundi 7 septembre 2020 à la salle des Fêtes et non 
pas au siège de l'association. Les inscriptions se dérouleront de 10 heures à 12 H 00 et de 
13 H 30 à 16 H 30. Les responsables d’activité se tiendront à votre écoute. 

Preuve que notre association reste dynamique, outre les randonnées qui ont repris depuis le 
02 juin, deux activités nouvelles vous sont proposées : 

- Edith vous fera découvrir ou vous perfectionner dans l’univers scrapbooking. 
- Françoise vous guidera dans la création des pâtisseries & desserts. 

 
Nul besoin de rappeler que la vie associative renforce les liens sociaux, protège de la 
solitude et favorise l’activité physique. Quelques bonnes raisons de poursuivre vos activités. 
 
Bel été à tous ! Nous nous retrouverons tous ensemble avec plaisir en septembre. 
 

 

                                                                                                  Guy YAN 

http://www.lemagnolia.info/

