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Marseille, le 30 octobre 2020
Cher-e-s ami-e-s,
Tout d’abord, nous espérons que vous et vos proches vous portez bien, malgré cette
période inédite et très compliquée.
Depuis la reprise de septembre, la crise sanitaire, nous a contraints à nous adapter en
permanence pour poursuivre tant bien que mal une partie de nos activités.
Cela concernait, plus particulièrement les activités de plein air, qui ne nécessitaient pas
les mêmes restrictions qu’en milieu clos.
Le président de la République vient d’annoncer un deuxième confinement à compter de
ce jeudi 29 octobre minuit et jusqu’ au 1er décembre…
La vie et le fonctionnement de notre association est en grande partie soumise à
l’évolution de la situation sanitaire.
Ce qui nous amène, à reporter toutes nos activités jusqu’ au 2 décembre, sous réserve
que les conditions sanitaires le permettent.
Ce qui ne correspond pas à un arrêt total :
Des cours gymnastique en vidéo seront proposés (novembre et décembre), pour tous les
adhérents, pris en charge par l’association en solidarité et pour permettre de conserver
l’autonomie.
Nous espérons vivement que la situation va s’améliorer, les animatrices et animateurs
des différentes commissions, vous feront quelques propositions pour cette fin d’année,
ainsi que les programmes du 1er trimestre 2021.
Nous avons un projet « en suspens » : les 20 ans de notre association « 2000/2020 »,
nous reportons cet événement au printemps prochain.
L’Assemblée Générale, après de nombreuses discussions et prises en compte des
dernières recommandations en lien avec la crise sanitaire, le Conseil d'Administration a
décidé le maintien de notre Assemblée Générale le samedi 30 janvier 2021 au Village
Club du Soleil à la Belle de Mai, lieu qui peut recevoir 180 personnes avec des
consignes sanitaires adaptées.
Nous espérons, comme chacun d’entre vous revenir à une situation « normale » au plus
vite, mais aussi la plus sécurisante possible.
Nous vous remercions de votre compréhension, de votre confiance et espérons vous
retrouver au plus vite.
Prenez soin de vous, protégez-vous.
Le Conseil d’Administration

