Bonjour à toutes et tous , je vous informe que les sorties vélo vont reprendre dès mercredi 16 12 2020 aux horaires
habituels .
Pour les sorties des dimanches 27 12 2020 et 03 01 2021 , suite à une demande particulière de Lionel , les circuits
seront échangés afin que Lionel puisse nous faire une surprise sur le retour le 27 12 2020 lors de la réalisation de
son objectif kilométrique annuel ( fin de parcours modifié sur place ).
Bien sûr , chacun assumera sa présence aux sorties et respectera les consignes et contraintes sanitaires du moment ,
pour rappel :
- Groupes de 6 maxi , en file indienne , port du masque obligatoire et distanciation officielle lors du rassemblement
au départ , et des arrêts non relatifs au code de la route genre pause pipi , incident mécanique , accident .
Mouchage à l’arrière ou à l’écart du groupe.
- Les sorties VTT reprendront en 2021 avec un nouveau planning à venir avec les mêmes consignes.
- Les marcheurs pourront se retrouver dès le samedi 19 12 2020 avec un lieu de départ modifié : 14 h à Trélazé,
parking du Musée de l’Ardoise 32 chemin de la Maraîchère. Même consignes que pour les cyclos.
- Pour la Gym , les gymnastes devront surveiller leurs corps d’athlète face aux excès gastronomiques que les fêtes
nous réservent et attendre que la ville donnent accès à ses salles municipales .
Donc , je rappelle qu’il n’y aura pas de permanence licence à venir et vous invite à suivre les messages que Loïc à
envoyer début décembre pour faire vos renouvellements comme l’ ont déjà fait une cinquantaine d’entre vous.
Pour l’AG , nous n’avons pas encore pris de décision pour organiser sa tenue.
J’espère que ce sera le dernier message 2020… Bonnes Fêtes de fin d’Année malgré tout et surtout prenez soin de
vous.

Le Président Jean Noel Boulidard.

