N° 2020 – 16

Message du Président
Poursuite du déconfinement
Bonjour à toutes et à tous,
Le déconfinement de notre Club a commencé dès
le 16 mai, se poursuit.
La mise en place de créneaux horaires, destinés à
respecter en tout moment l’interdiction des
réunions de plus de 10 personnes, a permis à nos
membres de retrouver les joies de la navigation,
que ce soit en aviron ou en voile, et des bains de
mer.
La prochaine étape, fixée par les autorités au 2 juin,
va nous permettre de pouvoir rouvrir le tank à
ramer et la plage où nos baigneurs pourront à
nouveau
profiter
des
transats.
Ces possibilités sont cependant toujours limitées
par la règle des 10 personnes qui ne sera levée
que le 22 juin.
En ce qui concerne le tank à ramer, il conviendra
de limiter le nombre de personnes présentes à 6
pour que la règle de distance de 2 mètres entre
utilisateurs d’ergomètres puisse être respectée.
Les utilisateurs devront, après chaque usage,
nettoyer coulisses
et palonniers avec le désinfectant
mis à disposition.
Les vestiaires restent, pour le moment, uniquement accessibles pour prendre des affaires dans les
casiers; les douches ne peuvent être utilisées et les gestes barrières (distanciation notamment)
strictement respectées.
De nouveaux créneaux horaires ont été ouverts pour les Optimist loisirs et pour les paddles. Le
Club vient de recevoir de nouveaux paddles (gonflables, donc légers et faciles à mettre à l’eau) qui
bénéficient de créneaux et d’un lien Doodle dédiés.
Nous attendons encore les directives des fédérations aviron et voile pour lancer à nouveau les
activités sur les supports collectifs (double et quatre en aviron, catamarans en voile).
Je profite de la présente pour « remercier » les rameurs, qui, sortis en février dernier avec le 4
Icart (bateau acheté neuf il y a deux ans pour 18.000 euros), ont omis de signaler qu’ils l’avaient
endommagé en le sortant (bateau brisé...) et ont ainsi permis à Damien de démontrer ses talents
de résineur - réparateur. Le coût de la réparation par le constructeur était de 2.500 euros, somme
économisée grâce à Damien qui a fait une réparation digne d’un professionnel.
Je vous souhaite une bonne poursuite de déconfinement.
Gilles CHATENET
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