N° 2021 – 03

Message du Président
Confinement #3
Bonjour à toutes et à tous,
Le Premier Ministre a annoncé hier soir, 18 mars
et, en ce qui concerne notamment notre
département, un troisième confinement d’une
durée de 4 semaines.
Toutefois, et à l’inverse de ce qui c’était passé
pour les deux premiers, notre club devrait être
moins impacté.
En effet, pour nos membres mineurs, les activités
sportives durant les temps scolaires et
extrascolaires restent maintenues.
Pour les membres majeurs et, en l’état des
informations dont nous disposons à la date de la
présente, les activités de plein air sont autorisées,
y compris les fins de semaine, sans limitation de
durée, sous réserve de rester dans un rayon de 10 kilomètres de son domicile.
Par ailleurs, les plages restent ouvertes.
En l’état, les activités du Club, telles que pratiquées depuis le mois de novembre 2020 (embarcations
solitaires uniquement, respect des gestes barrières et des règles de distanciation, vestiaires et douches
inaccessibles, tank à ramer fermé sauf pour les compétiteurs), sont maintenues.
Il appartient à chaque membre adulte, sous sa seule responsabilité, de déterminer s’il respecte les règles
édictées et, notamment la règle des 10 kilomètres de son domicile.
Par ailleurs, ainsi que les membres de la section voile en ont été informés par le Président de la section,
un nouveau créneau horaire de sortie Laser a été ouvert, le samedi de 11 heures 30 à 14 heures.
S’agissant des membres de la section aviron et comme ils en ont été informés par la Présidente de la
section, un nouveau créneau horaire de sortie a été ouvert, le vendredi après-midi.
Nous espérons que ces mesures seront levées à l’issue de la période de 4 semaines annoncées (et
pourquoi pas avant).
Je profite de la présente pour vous informer de ce que le Conseil d’administration envisage de tenir
l’assemblée générale (qui avait dû être annulée le 28 novembre dernier en l’état de la situation sanitaire),
à l’issue de ce confinement. Vous serez informés de la confirmation de cette date et des modalités de
tenue de cette assemblée prochainement.
A très bientôt.
Gilles Chatenet
Président du Club Nautique de Nice
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