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Informations aux adhérents pour la saison 2020-2021 

 
Après une longue interruption liée à la situation sanitaire, la présidente et le CA sont heureux de vous proposer 

à nouveau de rejoindre l’ARSB et ses nombreuses activités. Cette reprise est importante pour le bien-être et 

la santé de tous.  

La réunion du 31 août avec les animateurs et les membres du Conseil d’Administration a permis de fixer les 

conditions du démarrage des activités. Ces conditions s’imposent compte-tenu de la situation sanitaire liée au 

Covid-19, et ont pour objectif de reprendre les activités en limitant les risques de contamination.  

 

Pour réussir cette reprise nous avons besoin du concours de tous : 

- des adhérents en respectant l’application rigoureuse des gestes barrières et des consignes  

- des animateurs qui sont les garants du respect des consignes 

- des responsables de l’ARSB qui oeuvrent pour concilier les directives émanant des instances 

gouvernementales, de la FFRS et de la mairie. 

 

Les animateurs vous préciseront au sein de chaque activité les consignes à suivre concernant les gestes 

barrières, les règles de distanciation, le matériel dont vous devrez disposer pendant les activités. 

Cependant une première précaution importante concernant chacun d’entre nous : ne pas participer aux 

activités si vous ou quelqu’un que vous avez cotoyé est suspecté de Covid-19. 

Par ailleurs il est souhaitable de ne pas participer aux activités si vous ressentez un malaise quelconque. 

 

Compte-tenu des règles et des consignes, nous sommes contraints de limiter le nombre de participants pour 

certaines activités d’intérieur. Aussi sera demandé aux adhérents : 

- de s’inscrire au préalable aux séances d’activités suivant des modalités qui seront précisées par les 

animateurs 

- de compléter la feuille de présence à chaque séance (afin de retrouver rapidement les personnes 

présentes en cas de suspiscion de Covid de l’un des participants ou de son entourage) 

 

Les précisions concernant les consignes, la jauge de la salle et le planning seront données lors des premières 

séances de chacune des activités à laquelle vous viendrez forcément avec masque et gel.  

 

La plupart des activités reprendront à partir du 7 septembre. La Couture commencera le 8 septembre, le 

Dessin /Peinture et le Cartonnage le 15/09. Concernant la gymnastique, la salle étant limitée à 30 personnes, 

nous sommes contraints pour l’instant de limiter les séances à 1 par semaine. Les inscriptions seront prises le 

11 septembre et les séances débuteront le 15 septembre.  

Cette situation pourra évoluer après un mois de fonctionnement. 

 

Tous les adhérents de la saison précédente peuvent renouveler leur adhésion jusqu’à fin septembre. Au-delà 

de cette date il ne sera pas possible de pratiquer les activités sans adhérer. Par contre les nouveaux adhérents 

ne seront acceptés qu’à partir du 5 octobre, soit après un mois de fonctionnnement dans les nouvelles 

conditions. 

 

Bonne rentrée à tous. Protégez vous et protégez les autres !!! 

 

 

 


