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A tous les adhérents de la RSCH 
 
 
Une saison se termine, avec son lot de bizarreries. 
 
Toutes les activités sportives et culturelles, ainsi que les séjours prévus,  ont 
été brusquement arrêtés dès le 15 mars lorsque la France s’est confinée,  en 
raison de  la pandémie du Covid 19. 
 
« Notre souci premier, c’est la préservation de la santé de nos membres »,  
comme dit le Président de notre Fédération. Nous suivons donc les 
recommandations de la Fédé qui sont « la non-reprise des activités encadrées 
avant la rentrée de septembre » (FEDE Flash du 12 mai) et ce malgré des 
possibilités de réouvertures des structures municipales. 
 
 Les conditions sanitaires très strictes ne nous permettent pas la réouverture 
des activités en juin pour moins de deux semaines. La règle des regroupements 
de moins de 10 personnes est maintenue. 
 
Malgré cette interruption d’activités, la direction du club a continué à gérer 
l’administratif du club par télétravail. 
 
Les inscriptions pour la rentrée 2020 ont pu avoir lieu. 
 Merci aux secrétaires qui ont fait un travail de gestion efficace, ayant permis 
de satisfaire les choix de tous ceux qui se sont inscrits. 
Les adhésions (à ce jour plus de 400) continuent.  
Il reste des places dans beaucoup d’activités encadrées par les professeurs, 
et les activités encadrées par les animateurs ne sont pas limitées en nombre. 
Les inscriptions aux séjours continuent aussi. 
En septembre, les inscriptions seront ouvertes aux nouveaux adhérents. 
 
Comment se passera la rentrée ? 
 Nous reviendrons vers vous plus tard pour vous expliquer comment nous 
suivrons les directives sanitaires qui seront préconisées pour la rentrée, et  
mises en place par les Mairies nous accordant l’occupation des locaux. 
 
Nous vous souhaitons de bonnes vacances, et espérons vous revoir en 
septembre, avec des règles sanitaires plus souples. 
 
Prenez bien soin de vous et de vos proches 
Sportivement      
                               
                                                Pour le bureau 
       
                                               Dominique EUTROPE 
                                               Présidente RSCH 


