
Chères adhérentes, chers adhérents,  

 

Merci à celles et ceux qui adressent des messages d'encouragement, de soutien, de sympathie 

et qui apprécient l'actualité diverse et variée sur le blog alimenté par Carmen, Dominique et 

Dan. 

Concernant l'envoi des mails il serait judicieux de me les adresser : 

cloteau.maryse@orange.fr 

j'avoue que je me rends au local uniquement pour relever le courrier et tenir à jour les tâches 

du secrétariat, sans votre présence le local est tristounet !!! 

 

J'espère que vous gardez la santé et un bon moral en cette période de crise sanitaire que nous 

traversons avec ses mesures de confinement et de respect des gestes barrières. 

La mise en place du dé confinement tant attendu n'est pas significatif de Précipitation !!! Il va 

falloir respecter la règle des 3 M : 

 

Port du.................... Masque obligatoire 

            Lavage des.............. Mains le virus s'accroche ! 

              Les..........................  Mètres pour la distanciation 

Après une semaine ou deux d'observation, si nous envisageons de reprendre la marche ou les 

sorties petite montagne en groupe de 10... Pourquoi pas ??? suite à la proposition de nos 

animateurs et à la demande de nos marcheurs et randonneurs, j'envisage une réunion (fin de 

semaine 20) avec les responsables afin de mettre un protocole en place pour le respect des 

consignes sachant que les sorties se dérouleront sous la responsabilité de chacun. Nous 

avons envie de nous retrouver, d'admirer nos belles montagnes et nos beaux chemins de 

randonnées. 

Je sais que certains responsables d'activités continuent l'enseignement à distance : un grand 

merci à eux. Nous avons tous besoin de bouger et de faire travailler nos neurones !! 

Suite à l'interrogation de certains : 

 

LE CRILAC reste FERME pour toutes les activités au local 

J'attends l'autorisation gouvernementale pour la mise en place et l'organisation afin de ne 

pas prendre de risque et de protéger la santé de chacun. 
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Bien entendu vous serez avisés en temps utile. 

Si une reprise se profilait pour septembre ou octobre les animateurs des activités sportives et 

culturelles seraient convoqués pour une nouvelle organisation et la mise en page du bulletin ; 

convocation des membres du Conseil d'Administration pour entre autres le déroulement des 

adhésions ; convocation des Membres du Bureau pour les questions d'ordre matériel, la 

trésorerie etc.... 

 

Nous allons tout mettre en œuvre pour une bonne reprise, nous savons que nous pouvons 

compter sur votre compréhension et votre implication afin que notre belle association LE 

CRILAC se relève après cette crise et perdure pour envisager de fêter ses 35 ans en 2021. 

 

Gardons le contact n'hésitez pas à appeler Daniel Bergeron au 06 40 73 77 64 ou à me joindre 

au 06 88 39 64 52 pour un renseignement ou juste pour papoter … 

 

 Portez vous bien, soyez prudents  

 Avec toute mon Amitié et celle de l'Equipe 

                                                                                                                                                        

                                                               La Présidente 

                                                                                                                                                        

                                                               Maryse Cloteau 
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