
Chers adhérents au CORS74, 

Mes bons vœux pour la nouvelle année n’ont pas été entendus : la pandémie est toujours là !!! 

C’est avec résignation que nous allons attendre encore un peu la reprise de nos activités 

Il y a quelques années, nous avions déjà rencontré des hauts et … des bas 

Alors il nous en faut plus pour nous saper le moral et avec la complicité des connaissances faites au 

Club, entre copains, amis, nous allons continuer à garder la forme : 

- en extérieur car les activités en salles, piscine nous sont toujours non autorisées 

- Il n’y a pas de remontées mécaniques mais la découverte de la montagne sous la neige en ski 

de rando ou raquettes, c’est magnifique quand il fait grand beau 

- chez vous avec l’aide gratuite, si vous le souhaitez de la FFRS, vous pouvez en visio avoir des 

cours de Gym ou de Danse (voir vos VITAL‘NEWS de la FFRS sur janvier 2021) 

Bien entendu, vos chèques d’inscription pour les activités du 1er trim. 2021 n’ont pas été remis en 

banque et ceux du 2ième trim 2021 attendront une réelle et durable reprise pour être encaissés. 

Les séjours de ski en 1/21 et de raquettes en 3/21 ont été annulés et remboursés 

L’accueil au Club reste fermé mais la permanence Tél. du mardi AM demeure. 

Notre AG sur l’exercice 2019/2020, après 3 reports de dates indépendants de notre bonne volonté,   

a été, en accord avec le CD réuni en visioconférence lundi dernier, repoussée à l’AG sur l’exercice 

2020/2021. (voir note ci-jointe) 

Les membres du CD , du bureau ont accepté de reconduire leur mandat et je les remercie de cet 

engagement pas facile à réaliser pendant la période du Covid. 

Continuez à consulter régulièrement notre site internet du CORS74 ; vos responsables d’activités font 

le maximum pour vous retrouver au plus tôt mais ils sont tenus de respecter les contraintes 

sanitaires fixées par le Gouvernement et la FFRS. 

Dès que nous aurons du nouveau sur la reprise des activités, je reprendrai contact avec vous 

En attendant continuez à vous entretenir physiquement et moralement  

Avec les beaux jours qui reviennent, les vaccinations pour ceux qui le souhaitent et qui le peuvent, 

nous devrions arriver à nous retrouver. 

 

Cordialement 

Michel LEMOINE 

Président du CORS74 

 

 


