
UNION TOURISTIQUE                                              22 avril 2020
OUVRIERE DE STRASBOURG
REFUGE ET CAMPING DE SALM

                                            à l’attention des responsable des groupes ayant réservé 
                                                                                   des fins de semaine au refuge 

Madame , Monsieur , chers amis ,

Nous espérons que vous allez bien ainsi que vos familles respectives et que cette période inédite de 
confinement se passe au mieux possible.

Dans ce contexte exceptionnel de crise sanitaire, notre association l’U.T.O.S. s’adapte du mieux 
qu’elle peut pour tenter de maintenir une certaine continuité d’activités et de relations tout en 
essayant de trouver des solutions de protection pour ses membres et également les éventuels hôtes 
dont vous faites partie.

Malheureusement à l’heure actuelle nous ne sommes pas sur la liste des clubs ou associations, même 
assimilés virtuellement à une entreprise , pouvant bénéficier d’avantages ou de matériels- tels que 
des masques de protection – gel hydroalcoolique –  de subventions – de prêts bonifiés ou autres , nous
permettant une continuité de fonctionnement tel que les entreprises en général.

De surcroît il nous est impossible d’entretenir nos infrastructures comme le terrain de camping ou le 
refuge et ce depuis le début du confinement. Nous en sommes désolés…

Cette année est également celle du 90ème anniversaire de la création de notre club et le 70ème 
anniversaire de l’inauguration de notre refuge.Pour toute les raisons que vous connaissez et vivez, 
malheureusement ces manifestations sont d’ores et déjà annulées !

Suite à cette crise sanitaire sans précédent, le comité directeur de l’U.T.O.S a pris ses responsabilités
et annoncé la suppression de toutes les activités prévues, il s’agit de :

• la marche populaire du 19 avril ;
• la soirée tarot du 30 mai ;
• les fêtes liées aux anniversaires du club ;
• la marche populaire interne du 5 juillet ;
• l’après midi récréative et la soirée projection repas du 15 août ;
• la Féria avec sa paella ;
• la soirée d’automne et du beaujolais nouveau du 21 novembre

Bien évidemment toutes les activités Amitié et Nature programmées à ce jour et jusqu’à la fin de 
l’année 2020 sont également annulées. 

Dans ces annulations figurent toutes les fins de semaines de mise à disposition du refuge pour les 
groupes dont le vôtre ce dont nous  sommes sincèrement désolés.
Cette information est complétée par le fait que l’acompte de 80,00 € que vous avez versé  ne sera 
pas encaissé et le chèque de versement détruit.

Le gouvernement et les autorités médicales ont fixés des mesures sanitaires lesquelles sont difficiles 
à respecter et à faire respecter dans un refuge de montagne.

Nous vous assurons que dès que la possibilité de ré-ouvrir nos infrastructures sera possible vous serez 
informés et vos éventuelles propositions de groupes seront traitées en priorité.
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Quant à nous et ce malgré toutes les difficultés qui se présentent , nous poursuivrons nos efforts afin 
de pouvoir sortir grandis et en bonne santé de cette épreuve.

Restons , restez ,vigilants et protégeons nous , protégez vous !!!

NOUS VOUS SOUHAITONS BON COURAGE ET RECEVEZ NOS PLUS CHALEUREUSES SALUTATIONS 

Pour l’U.T.O.S.et son comité 

BORT Thomas 

président 

PS : merci de nous donner vos appréciations par retour de mail


