Douarnenez, le 29 octobre 2020

Objet : LA LETTRE DU PRESIDENT

Bonsoir à toutes et à tous,
Nul besoin de vous rappeler que cette nuit à 00h00, le 2ème confinement de l’année est activé
et ceci pour un mois minimum. Cet après-midi vous avez été informés que toutes nos
activités qu’elles soient d’intérieures ou de plein air sont arrêtées et ce jusqu’à nouvel ordre.
Bien entendu, notre assemblée générale ordinaire prévue ce 14 novembre est reportée.
Pour reprendre nos activités à l’issue du premier confinement, le conseil d’administration a
travaillé pour élaborer des dispositions sanitaires adaptées à chacune de nos activités. Pour
cela, il a :
- recherché les exigences réglementaires gouvernementales, préfectorales et
communales,
- défini la jauge de participants par salle mise à notre disposition,
- établi des consignes sanitaires et les commenter,
- acheté des produits décontaminants comme du gel hydroalcoolique, du désinfectant
virucide et bien d’autres.
Ne pouvant le faire de vive voix au cours de l’assemblée générale, je tiens à remercier le
conseil d’administration pour son engagement et ses conseils précieux et tous les
responsables d’activité pour leur investissement dans la reprise des activités malgré le climat
anxiogène.
Nous attendions une baisse significative des inscriptions et quelle ne fut pas notre surprise,
de constater que nous avions enregistré le jour des inscriptions le même nombre d’adhérents
qu’en 2019. A ce jour, nous sommes 419 malgré la situation de la Covid-19.
Alors, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont renouvelé spontanément leur
adhésion dont certaines l’ont fait en soutien à l’association alors qu’elles n’ont pas encore
repris leur activité favorite et aux 77 nouveaux adhérents qui découvrent notre association.
Un dernier remerciement à toutes et à tous pour avoir respecté les règles sanitaires qui nous
ont permis de reprendre nos activités, presque comme avant…
Le conseil d’administration reste attentif à l’évolution de la situation et vous informera. Dès
qu’une éclaircie surviendra et comme nous l’avons fait précédemment, nous mettrons en
œuvre les conditions nécessaires à la reprise de nos activités dans un souci de préserver
votre santé physique et moral.
Merci à toutes et tous, prenez soin de vous dans l’attente du plaisir de partager des moments
simples et conviviaux.
Guy YAN
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