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Newsletter JJJCC
Chers membres et parents de membres,
Voici une première newsletter pour vous transmettre quelques brèves informations sur
le club au temps du COVID-19 et un début de mandat bien compliqué.
Après quelques semaines de confinement, le nouveau comité a pu se réunir plusieurs
fois pour discuter de la gestion du club, et bien évidemment de sa réouverture.
Pour le moment, l’OFSP exige de maintenir une distance barrière de sécurité de 2
mètres ce qui rend évidemment la pratique de notre sport quelque peu compliquée.
Nous avons donc pris la décision difficile, mais réfléchie, de ne pas réouvrir le club pour
les 6 semaines restantes. Nous avons décidé également, pour tous les membres ayant
leurs cotisations à jour, de faire un geste financier équivalent à 3 mois, pour compenser
l’absence des cours sur la période de mars à juin.

Les conditions exactes

(remboursement, ou ristourne sur la prochaine cotisation, ou prolongement du temps de
l’abonnement) seront précisées dans notre prochaine newsletter.
C’est avec un grand regret également que nous devons annuler notre brunch annuel
traditionnel et qui aurait permis de finaliser l’année avec une belle journée conviviale.
Nous allons dédier ces prochaines semaines à préparer la reprise pour la rentrée
scolaire 2020-2021.
A l’heure actuelle, si les informations données par l’OFSP ainsi que par la Fédération
Suisse de Judo (FSJ) ne nous permettent pas d’être catégorique sur une date précise,
nous restons confiants pour une reprise normale de nos activités, en toute sécurité.
Nous reviendrons vers vous avec une autre newsletter fin juin, afin de vous donner
davantage de renseignements sur la date de reprise, les horaires des cours, les
conditions du dédommagement équivalent à 3 mois, les mesures sanitaires, etc.
Dans l’attente, nous vous souhaitons une bonne santé, et un beau début d’été.
Votre dévoué Président,
Roger Fernandes
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