
Une rentrée 2021 toujours marquée par la Covid 19 

  

Bonjour à toutes et tous, anciens et nouveaux adhérents. Une nouvelle saison 2021/2022 va 

commencer. 

            Elle est, comme vous vous en doutez, toujours marquée par la poursuite de la pandémie de Covid 19. 

Le variant Delta génère dès maintenant une 4ème vague plus modérée, grâce à la vaccination. Le 

gouvernement a pris de nouvelles mesures applicables en cette rentrée et jusqu’au 15 novembre. La 

principale de ces mesures, c’est la nécessité de présenter un Pass Sanitaire pour pratiquer les activités en 

salle et accéder aux lieux de culture ainsi qu’aux bars et restaurants. 

           Nous avons décidé de proposer, en cette rentrée, l’ensemble de nos activités en prenant des 

mesures particulières de précaution, au vu des directives préfectorales et des recommandations de nos deux 

fédérations. Elles sont précisées en préambule des différents programmes. 

           Cette situation nous a également amené à conclure notre réflexion sur la limitation du nombre 

maximum de randonneurs dans les différents groupes et donc l’inscription préalable aux randonnées. Ce 

point vous sera présenté en détail dans le programme montagne. 

            Les réinscriptions des anciens sont terminées, et cette année nous avons pu accepter environ 50 

nouveaux inscrits, tout en diminuant le nombre total des adhérents autour de 840 pour limiter le risque de 

cours en salle trop chargés. Pour les nouveaux, sachez que le choix des activités est à la carte dans le but 

d’entretenir votre santé, et votre ouverture d’esprit culturelle, dans un esprit de convivialité, d’acceptation 

des différences et de partage.  

       Voici le programme proposé par les différentes commissions pour cet automne. 
Rappel: pour ouvrir les documents associés à ce message, il suffit de faire un clic sur les textes encadrés en jaune 

* La montagne  

            Grande nouveauté, comme je l’indiquais en introduction, il sera nécessaire de s’inscrire aux 

randonnées la veille sur le module dédié du site internet. Les groupes seront limités à 30 personnes sauf 

la rando douce et le groupe 1bis(25) et la rando du vendredi (20). Détail des modalités d’inscription dans le 

programme joint. 

Toujours les mêmes répartitions des groupes par importance de dénivelé. Je vous rappelle la 

nécessité de bien choisir votre groupe. Ne vous surestimez pas, mais n’allez pas non plus dans un groupe 

inférieur à vos capacités. Dans les 2 cas vous pouvez nuire à l’homogénéïté souhaitable des groupes. Cet 

automne encore, nos animateurs bénévoles se sont décarcassés pour vous proposer de nouvelles randos 

innovantes. Merci à eux pour leur engagement.  

Le lundi, nous avons reconduit des randonnées à la journée pour la rando cool. Attention, les 

horaires de départ des 3 groupes, sont les mêmes que l’an dernier 

 Le mercredi nous avons maintenu du 8 septembre au 6 octobre un groupe 1bis avec uniquement des 

destinations hors massif du Chablais pour répondre à cette demande tout en gardant avec les groupes 1 et 2 

les sorties plus locales pour ceux et celles qui ne souhaitent pas un temps de trajet trop long ou un coût trop 

important. Tous les détails et les consignes sanitaires liées au Covid 19 sont dans le programme joint. Le 

point de rendez-vous reste le second parking du cimetière avec espacement des regroupements des différents 

groupes. Celles et ceux qui ne souhaiteraient pas covoiturer dans les conditions de sécurité décrites auront 

connaissance par l’animateur du lieu de départ de la course. 

            Les pots amicaux de fin de randonnée peuvent de nouveau être organisés sous la responsabilité de 

chacun et s’ils ont lieu dans un bar, même en terrasse, le Pass sanitaire sera obligatoire.  

  

 * La marche nordique 

 Toujours les mardis et vendredis matin aux Bois de Ville, de 8h30 à 10h. Les mêmes bénévoles, 

moins nombreux, à l’animation. Les 3 groupes de niveaux sont maintenus. En raison de la pandémie de 

Covid 19, nous vous demandons de ne pas vous attarder sur le parking, de vous rendre dès votre arrivée au 

point d’échauffement de votre groupe et de vous faire enregistrer par l’animateur. 

Le détail des instructions et le planning de l’automne, jusqu’aux vacances de toussaint, sont en pièce 

jointe. 

Pour les pratiquants réguliers de cette activité je vous rappelle que nous sommes à la recherche de 

nouveaux "encadrants" prêts à suivre la formation de la FFR pour étoffer l’équipe.  

  

https://chablaislemanloisirs.fr.mp-link.ch/redirect/?s=HjOtGc3GpYAFL%2b3znrPvdKfJoMnL1GgQQ9pBAG3tE8JQe81zVYcedo8j%2bFe5PCWULIf6k35x9RhXBgp8jLFhCAEmvMSiksXmz%2bNr%2bg8A4Z7rn371Cl1GvE4CwTW1PYaZ&e=0WWrYZs3v7LagDrwoshFFBSqf6N%2bSGKp5HwKOTxAFIE%3d
https://chablaislemanloisirs.fr.mp-link.ch/redirect/?s=HjOtGc3GpYAFL%2b3znrPvdKfJoMnL1GgQQ9pBAG3tE8JQe81zVYcedo8j%2bFe5PCWULIf6k35x9RhXBgp8jLFhCAEmvMSiksXmz%2bNr%2bg8A4Z7rn371Cl1GvE4CwTW1PYaZ&e=0WWrYZs3v7LagDrwoshFFBSqf6N%2bSGKp5HwKOTxAFIE%3d
https://chablaislemanloisirs.fr.mp-link.ch/redirect/?s=HjOtGc3GpYAFL%2b3znrPvdHqVyj%2bWMxvlJH1uQCMWboCn3WiEEKb6dVoo%2fXZ5YXlaEO90xaHB2fxkAEszaCCeOJt4nIRlXSO5cTSzV3SvFIQSs3l47AQMrAQbSVSmI2DV&e=0WWrYZs3v7LagDrwoshFFBSqf6N%2bSGKp5HwKOTxAFIE%3d
https://chablaislemanloisirs.fr.mp-link.ch/redirect/?s=HjOtGc3GpYAFL%2b3znrPvdHqVyj%2bWMxvlJH1uQCMWboCn3WiEEKb6dVoo%2fXZ5YXlaEO90xaHB2fxkAEszaCCeOJt4nIRlXSO5cTSzV3SvFIQSs3l47AQMrAQbSVSmI2DV&e=0WWrYZs3v7LagDrwoshFFBSqf6N%2bSGKp5HwKOTxAFIE%3d


* Les voyages et sorties culturelles  

Cette année nous reprenons un programme presque normal, mais sous réserve de la production du 

Pass Sanitaire pour l’ensemble des activités. Voir document joint. 

Les 2 soirées photo reportées (Roumanie et Rajasthan) sont programmées en novembre et décembre 

6 sorties culturelles pour le moment (musée, théâtre, opéra ballet, humour) 

Côté voyages, un seul prévu en 2022, celui pour les Pouilles, après l’annulation de celui pour Saint 

Petersbourg. Mais la commission voyages est prête à en proposer d’autres en fonction de l’évolution de la 

situation sanitaire. 

Pour répondre au mieux à vos souhaits, elle vous propose de répondre à un grand sondage sur des 

destinations en France, en Europe, plus loin hors d’Europe et des escapades de quelques jours. Nous vous 

donnons la parole, prenez-la. 

Je rappelle que la commission voyages et sorties culturelles cherche un membre supplémentaire. 

Ne soyez pas timide, proposez votre candidature. 

  

 * Le sport en salle 

 Une partie des cours reprendra à compter du 6 septembre. Cette année difficile de finaliser le 

programme. 2 professeurs nous quittent : Lucile Le Lamer remplacée par Audrey Villegas et Jean Claude 

Boutet pas encore remplacé. 2 autres ne nous ont pas encore confirmé s’ils respecteront l’obligation de Pass 

Sanitaire. Par ailleurs, Monique Borcard ne pourra assurer ses cours ce premier trimestre. Nous cherchons à 

la remplacer. 

Vous trouverez donc le tableau annuel des cours provisoire joint. 

Une seule condition pour suivre les cours en salle. Présenter un Pass Sanitaire pour le moment 

jusqu’au 15 novembre. Celui-ci sera vérifié lors des séances de signature de la demande de licence. 

 Les vestiaires et sanitaires devraient être accessibles sous respect d’un protocole strict. Prenez dès 

maintenant bonne note que chacun devra, de toute façon, comme l’an passé apporter son matériel et se faire 

enregistrer auprès du professeur. 

Rappel important, vous devez être en possession de votre carte d’adhérent 2021-22 pour participer 

aux cours. Les dates des demi-journées de signature vous ont été envoyées lors du renouvellement des 

adhésions et sont rappelées sur le site (1er, 3, 7, 16 et 28 septembre). N’oubliez pas de venir avec votre 

masque et un stylo. Des contrôles seront effectués au début des cours à la rentrée. 

  

* Le site internet de CLL 

Comme indiqué dans le message spécifique que vous avez déjà reçu, pour pouvoir mettre en place le 

module d’inscription aux randonnées, nous avons dû changer d’hébergeur. L’adresse du site reste la même 

ainsi que la présentation générale. Principal changement, l’accès se fait avec un mot de passe individuel 

qui vous sera transmis par courriel. Si vous ne l’avez pas, pensez à vérifier dans les spams ou autres 

indésirables. Autre changement, en plus du module d’inscription aux randonnées, les photos des sorties les 

plus récentes seront enfin en tête. 

  

*L’Assemblée Générale 

 Une nouvelle saison c’est aussi la perspective de l’Assemblée Générale annuelle. Cette année elle aura lieu 

le jeudi 14 octobre et se déroulera normalement (sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire). C’est-

à-dire pas de limitation du nombre de participants, la possibilité de proposer un repas assis et une partie 

dansante. Une seule obligation pour y participer, présenter un Pass Sanitaire. 

Vous allez recevoir les convocations prochainement. 

  

Un grand merci à tous nos bénévoles, qui par leur engagement, permettent de vous proposer 

un tel programme. 

  

 Bonne rentrée à toutes et tous. 

 Au nom du comité,  

 Philippe Guillemelle, président de CLL.  
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