
 Une rentrée 2020 marquée par la Covid 19 

 

Bonjour à toutes et tous, anciens et nouveaux adhérents. Une nouvelle saison 2020/2021 va 

commencer. 

  Elle est, comme vous vous en doutez, fortement marquée par la poursuite de la pandémie de Covid 

19. Nous avons décidé de maintenir l’essentiel 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. 

  Les réinscriptions des anciens sont terminées, et cette année nous avons pu accepter 60 nouveaux 

inscrits, tout en diminuant le nombre total des adhérents pour limiter le risque de groupes ou de cours 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 

 

 - Le sport en salle  

 La reprise des cours sera échelonnée du 7 au 11 septembre. Les cours évoluent un peu avec l’arrivée 

de 3 nouveaux professeurs : Anne Jousse, Emmanuel Walgenwitz et Véronique Prévost. Vous trouverez le 

tableau annuel des cours joint. Au moment où j’écris ces lignes nous n’avons toujours pas les instructions 

découlant du protocole sanitaire défini par la mairie. Cependant nous connaissons déjà certaines mesures. 

 Chaque participant doit bénéficier de 4 m2, ce qui correspond à la capacité maximum des salles de 

la maison des sports .Les vestiaires et sanitaires devraient être accessibles sous respect d’un protocole strict. 

Prenez dès maintenant bonne note que chacun devra, de toute façon, apporter son matériel et se faire 

enregistrer auprès du professeur. 

Rappel important, vous devez être en possession de votre carte d’adhérent 2020-21 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, 4, 8, 17 et 29 septembre). N’oubliez pas de venir avec votre 

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

 

 - La marche nordique  

 Toujours les mardi et vendredi matin aux Bois de Ville, de 8h30 à 10h. Les mêmes bénévoles, moins 

nombreux, à l’animation, et une sortie hors bois de ville par trimestre (date indiquée sur le programme). Les 

3 groupes de niveaux sont maintenus, appelés pour plus de clarté : Rapide, Intermédiaire et Cool-débutants. 

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 sont en pièce jointe. 

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

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

 

 

 



 

- La montagne   

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’homogénéité 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 les groupes rando douce et rando 

cool. Attention, les horaires de départ des 3 groupes ont été modifiés. 

 Le mercredi nous avons maintenu du 9 septembre au14 octobre un groupe 1bis avec uniquement des 

destinations hors Chablais pour répondre à cette demande tout en maintenant 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 cout trop 

important. Tous les détails et les consignes sanitaires liées au Covid 19 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 y auront 

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

Et puis il faut penser dès maintenant au séjour raquettes, ski de fonds et rando nordique qui aura lieu 

cet hiver à Megève du 1 au 5 février 2021, donc sur 5 jours. Inscriptions, selon la nouvelle formule internet 

du 15 septembre 19h au 20 septembre 19h auprès de Sabine Forel.  

 

- Les voyages et sorties culturelles   

Je vous l’indiquais dans mon récent message, toutes les sorties culturelles et les soirées photo sont 

pour le moment annulées. 

Vous trouverez, en pièce jointe, une note de la commission voyages précisant les raisons de ce choix 

et faisant le point sur le report des voyages en 2021. 

 

- Le site internet de CLL  

C’est maintenant un indispensable. Il vous donne des infos sur les sorties, d’éventuels changements, 

des modifications d’horaires ou des absences de prof de gym. Vous y trouvez aussi les différents 

programmes et des outils pratiques comme la météo ou, l’hiver, le risque d’avalanches. Cette année, le 1er 

septembre changement du mot de passe qui devient : FORCHAT (tout en majuscule) 

 

- Assemblée Générale 

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

le mardi 6 octobre. Vous allez recevoir les convocations prochainement.  

Covid 19 oblige, la grande salle de Tully voit sa capacité limitée à 200 personnes. Nous devons donc 

organiser une inscription préalable qui sera précisée dans les convocations. 

Nous avons dû également, à notre grand regret, annuler la soirée repas dansante, mais aussi le verre de 

l’amitié de clôture. 

 



- carte Pass + régionale 

 La région Auvergne Rhône Alpes a décidé de mettre en place de façon expérimentale, pour les 

retraités, une carte de réductions comparable à celle existant pour les moins de 25 ans. CLL qui a été 

sollicité par la conseillère régionale Astrid Baud-Roche sera club expérimentateur pour la Haute Savoie. 

 Cette carte vous sera remise lors des séances de signature de la licence Sports Pour Tous et sera 

envoyée en même temps que la carte d’adhérent pour ceux qui se sont inscrits uniquement pour les sports en 

extérieur. 

 

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.  

 

 


