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Déconfinement
Message du Président du Club Nautique
Bonjour à toutes et à tous,
J’espère que cette Brève de Ponton vous trouvera, ainsi que vos
familles, en bonne santé. Notre Club est maintenant fermé, en
raison des mesures de confinement, liées à l’épidémie de Covid
19, depuis presque 6 semaines.
Le Premier Ministre, dans son intervention du 28 avril, devant
l’Assemblée Nationale, a précisé que, si à compter du 11 mai,
les sports collectifs resteront interdits, l'activité sportive
individuelle en plein air, « en respectant les règles de
distanciation sociale », pourra reprendre dès cette date. De
même, les plages seraient susceptibles de rouvrir à compter du
1er juin prochain.
Nous allons interroger les fédérations auxquelles notre club est
affilié, ainsi que les services de la Préfecture et de la Mairie,
afin de savoir si ces annonces permettent une réouverture de
notre Club, au moins pour certaines de ses activités, et nous
vous informerons au fur et à mesure des réponses obtenues.
Comme les membres de la section voile en ont été informés par
un billet du Président de leur section, nous avons demandé aux
moniteurs du Club, sur la base du volontariat, de reprendre le
travail à compter du mardi 5 mai afin d’effectuer les travaux
d’entretien de notre flotte et de nos installations, nécessaires dans la perspective d’une reprise des
activités
Parallèlement, et afin de témoigner de notre reconnaissance envers le personnel hospitalier et
spécialement celui des services de réanimation, le Club a proposé d’offrir aux soignants de ces services
et à leurs enfants, des stages de découverte de la voile (support plus propice que l’aviron), les dimanches
du mois de juillet.
Nous vous tiendrons également informés des suites de cette action.
Nous avons, je l’espère, essuyé le plus gros de la tempête et avons pu étaler le gros temps, en limitant
au maximum l’impact négatif de cette crise sur nos moniteurs et salariés.
Les annonces politiques de ce jour nous permettent d’être raisonnablement optimistes quant aux
perspectives de réouverture prochaine de notre cher vieux club.
Gilles CHATENET
Président du Club Nautique de Nice
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