
                                           23 avril 2020

                                          à l’attention des membres de l’ U.T.O.S.
                                          ainsi qu’à nos sympathisants 

Chers (ères) membres, chers  amis (es),

Comme vous avez pu le constater les réunions statutaires du comité et mensuelles des 
adhérents n’ont pas été organisées du fait de la crise sanitaire qui nous frappe de plein 
fouet.
Nous espérons que vous ne connaissez ni vous ni vos proches de soucis de santé.
Le comité de l ‘U.T.O.S. s’est entretenu par voie de mails et téléphone afin d’organiser les
éventuelles activités programmées en 2020.
Unanimement le comité s’est prononcé pour une annulation des activités, tant sportives 
que ludiques pour l’année en cours.

En effet et vous n’êtes pas sans le savoir, les obligations sanitaires telles que la 
distanciation entre personne - la désinfection systématique des locaux – des sanitaires – 
de la cuisine etc...ne pouvant être assurées, nous estimons ne pas pouvoir faire face à 
des rassemblements de personnes tels que nous les avons connu ces dernières saisons.

Il est dommage de ne pas pouvoir organiser les commémorations du 90ème et du 70ème 
anniversaire respectivement de la création du club et de l’inauguration du refuge.

Il en est de même de toutes les activités qui étaient prévues lors de cette année.

Mais une saison gâchée représente des vies de sauvées!!

L’annulation des activités représente bien évidemment un crève coeur et nous sommes 
conscients qu’à l’avenir nous allons être contraints de renouer très souvent avec nos 
sympathisants et bien sûr avec nos membres car l’absence d’une année nous contraindra 
à une reconstruction de longue haleine. 

DANS L’IMMEDIAT

Dès le début du confinement nous n’avions plus l’autorisation de nous rendre ni au refuge 
ni au camping. De ce fait aucun travail d’entretien n’a pu être exécuté depuis mars de 
cette année.

A la sortie du confinement le 11 mai ,le comité vous propose de nous revoir en fixant un 
calendrier précis dans lequel vous pouvez vous inscrire dans l’objectif de participer aux 
travaux de remise en état tant du refuge que du terrain de camping.
Nous vous proposons de nous contacter par voie de mails ou téléphone afin de nous 
donner les éventuelles dates lors desquelles vous seriez disponibles afin de nous donner 
une aide quelconque telle que ramassage de branches mortes – passage du roto – fils – 
remise en peinture – entretien général du refuge – tonte de l’herbe ,etc…

Nous savons que pour certains d’entre vous aucune disponibilité n’est possible en cours de
semaine. Pour les personnes exerçant leurs activités professionnelles nous leur 
recommandons de ne s’inscrire que les fins de semaines sauf disponibilités exceptionnelles
en semaine. 

Certains de nos membres hébergeant en caravane pourraient se rendre disponibles plus 
fréquemment si tel était leur souhait.                                             .../...
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Les mesures sanitaires étant relativement importantes et pour nous difficiles à observer 
du fait du manque criant de matériel de protection, nous vous serions reconnaissant de 
vous munir de masques de protection – de gel hydroalcoolique – de produits désinfectants
- si vous en possédez.

Nous faisons également appel à toute personne pouvant nous fournir le matériel de 
protection énuméré ci-dessus. Merci de nous en informer     !!  

Nous espérons pour notre part que les mesures imposées pour ralentir la propagation du 
virus sont bien observées par vous et vos proches ainsi que vos connaissances

Restons vigilants et protégeons nous ! Poursuivons nos efforts ensemble afin de pouvoir 
nous revoir en pleine santé et enrichis de connaissances humaines supplémentaires.

Nous vous souhaitons bon courage et vous prions de recevoir , chers (es) membres et 
sympathisants(tes) nos plus chaleureuses salutations 

ps : pour vos inscriptions veuillez téléphoner au N°suivant :
• 06 75 68 36 64 

       ou par mail :  yves_bischoff@orange.fr

pour le comité :

BORT Thomas 
président de l’U.T.O.S. 

mailto:yves_bischoff@orange.fr

