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FLASH INFO MAI 2020 

Bonjour à tous nos Adhérents, 
 
Depuis le 13/3 le confinement nous a contraint de suspendre nos activités collectives 
mais je sais que beaucoup d'entre vous ont continué à pratiquer de l'activité 
physique et intellectuelle en individuel chez eux et ont ainsi gardé la forme et la 
bonne humeur. 
 
J'ai attendu les dernières directives de notre gouvernement en matière de 
déconfinement. Il ressort que seules les activités physiques, à titre individuel et sous 
la responsabilité de chacun, seront autorisées à partir du 11/5 à l'extérieur. 
Les dernières directives de la FFRS que vous trouverez ci-jointe sont de même 
nature. 
Les salles mises à notre disposition par les collectivités resteront fermées. 
 
Votre Club le CORS74 restera donc fermé, activités et accueil, jusqu'au 31/8/20. 
 
- Pour tenir compte de cette fermeture sur le dernier trimestre de notre exercice, 

un remboursement correspondant au dernier trimestre de votre abonnement aux 
activités en piscine et en salles, vous sera accordé sous forme d'un avoir à 
consommer sur le prochain exercice. Cela représente un coût financier important 
qui sera en partie compensé par l'annulation de notre repas dansant. 

- Les trop payés : s/forfaits Rando ; s/ séjour Ceillac et Tignes (ski) feront l'objet 
d'un remboursement par chèque qui vous sera envoyé par la poste en juin pour 
tenir compte de la reprise des activités des banques et de la poste (ne tardez 
pas à encaisser ces chèques pour des raisons de suivi). 

- les séjours :  
. Thalasso à Bénodet en 6/20 a été reporté pour la même période en 6/2021. 

- . Les Issambres en 9/2020 nous attendons le mois d'aout pour prendre une 
décision de maintien ou non, éventuellement de report. 

- . Les 2 Alpes en 1/2021(ski) et Les Estables (raquettes) en 3/2021.  
 

Ces projets feront l'objet prochainement d'une inscription par correspondance mais 
ils ne seront confirmés que lorsque toutes les mesures de sécurité sanitaire seront 
remplies (voyage en bus, partage des chambres, repas etc.…). 
 
Pour notre nouvel exercice 2020/2021 : 
Aujourd'hui, nous n'avons aucune possibilité de vous offrir des activités de groupe 
en salle ou à l'extérieur. Nous ne pouvons donc ne prendre ni licence ni abonnement 
aux activités. Dès que toutes les conditions sanitaires seront remplies, c'est avec 
grand plaisir que nous vous informerons de la reprise. 
 
Au nom, de tous nos bénévoles, du CD, du Bureau, nous vous souhaitons de la 
patience et nous vous demandons de bien prendre soin de vous ainsi que de votre 
entourage. 
 
Amicalement 
Michel Lemoine 
Président de votre Club 
le CORS74 


