
Le 18 Mai 2020 
 
Bonjour à toutes et tous, 
 
Le CA s'est réuni hier en plein air et a pris les décisions suivantes: 
Reprise début juin pour les adhérents qui le souhaite avec des règles imposées par la situation actuelle. 
 
RÈGLES 
Au départ chaque participant doit porter un masque ou une visière et être en possession d'un petit flacon 
de gel alcoolique. 
 
Pendant la marche nécessité de respecter les distanciations : 
Côte à côte : 1,5 m 
L'un derrière l'autre : 2 m à 4km/heure et 5 m à 6km/heure. 
 
Maximum 10 personnes par groupe de marche. 
Exemple: 24 personnes au départ, donc 3 groupes avec départ différé de 5 minutes entre chaque groupe. 
 
Aucun covoiturage, donc se rendre au point de départ. 
 
Pas de participation si symptômes même légers (rhumes...etc.) 
 
DATES ET LIEUX DE REPRISES. 
 
Balade : Mercredi 3 juin à 14 heures à l'ancre de marine 
Rando : Jeudi 4 juin à 14 heures à l'ancre de marine 
Nordique : Lundi 8 juin à 14 heures à l'aire de jeux à l'Océan 
 
Toutes les personnes intéressées par cette reprise doivent contacter l'un des encadrants suivants: 
 
Balade : Anne Marie MARX au 06 79 97 04 01 & Christian GILBERT au 07 67 75 84 00 
 
Rando  : Christiane MARTINON au 06 95 39 49 16 & Christine PERRIN au 06 23 13 43 31 
 
Nordique : Jean Claude BAILLON au 06 66 96 33 47 & Philippe LOREAU au 06 13 60 72 42 
 
Les départs des circuits pour la balade et la rando seront sur le site à partir du 10 juin. 
 
Pour les marches du mercredi soir et du samedi matin prendre contact avec les encadrants pour 
l'organisation (certains circuits vont être supprimés) 
 
Pour participer à ces 2 marches, il est impératif de contacter un encadrant. 
 
Mercredi soir : Jean Luc CHARLES au 06 66 15 78 45 & Roger OHEIX au 06 88 21 55 58 
 
Samedi matin : Christiane GILBERT au 06 01 30 75 55 & Roger OHEIX au 06 88 21 55 58 
 

CECI EST MODIFIABLE SUIVANT LES DÉCISIONS GOUVERNEMENTALES 
 

A début juin pour celles et ceux qui le souhaitent et à la rentrée pour les autres. 
 
En attendant prenez soin de vous.  
 
Bien cordialement 
 
Le Conseil d'Administration 

 



 
Suite à vos nouvelles reçues par téléphone, sms ou mails, il ressort que cette période de confinement a été 

vécue différemment par les uns et les autres. 
 

La relation entre la peur et le danger lié au virus a engendrée des souhaits contraires: 
- Pas de marches avant septembre 

- Reprise après le dé-confinement en mai 
 

Ces deux positions sont très compréhensibles, d'où une décision difficile à prendre. 
 

Le CA a donc décidé d'une reprise en juin et ceci dans un cadre de liberté pour chacun et de responsabilité 
envers les autres pour les participants à ces nouvelles marches. 

 
Si les règles de sécurité n'étaient pas respectées (comme ce que j'ai vu sur le marché de Saint Brevin hier) 

je me verrai dans l'obligation de proposer au CA de nouvelles dispositions. 
 

Pour faciliter l'organisation, il est demandé (uniquement aux personnes désireuses de participer) de 
prendre contact avec un encadrant de la marche envisagée. 

 
Les marches de juillet et août seront programmées comme les étés précédents si celles de juin se 

déroulent bien, mais ne seront pas ouvertes aux personnes de l'extérieur. 
 

La journée insolite prévue le 25 juin au Parc Animalier de Branféré est annulée et reportée à une date 
ultérieure. 

 
Au plaisir de se revoir plus ou moins vite 

 
Christian 

 


