Paris, le 29 novembre 2020

Chères adhérentes, chers adhérents,
Dans mon précédent message, nous vous informions que l’ensemble des activités physiques et sportives de
notre club étaient suspendues jusqu’au 30 novembre prochain. Cette mesure serait éventuellement prolongée
en fonction de l’évolution des directives des pouvoirs publics à cette date.
Aujourd’hui, un ralentissement de l’épidémie de Covid 19 est enregistré sur Paris et en Ile de France, et les
autorités de l’Etat ont choisi de mettre en place un déconfinement progressif en fixant trois étapes : le 28
novembre, le 15 décembre et le 20 janvier dont le contenu sera fonction de l’évolution de la situation
sanitaire.
Si un certain nombre de mesures marquent déjà un assouplissement du confinement, le sport pratiqué par
les particuliers ne bénéficie pas encore de dispositions plus souples à l’exception des activités sportives
individuelles de plein air, l’ensemble des équipements intérieurs demeurant fermés au public.
A l’étape du 15 décembre, le sport ne fait pas partie des domaines qui seront visés dans le train de mesures
qui seront prises, reportant au 20 janvier toute nouvelle annonce dans ce domaine.
Dans ce nouveau contexte, le Bureau et le Comité directeur de la RSP ont décidé de prolonger la
suspension de ses activités jusqu’au 20 janvier prochain.
Nos permanences hebdomadaires au siège de l’association (Valmy étant fermée en raison de la rénovation
des locaux) resteront donc fermées jusqu’à cette date.

Les membres du Comité directeur, du Bureau et moi-même, sommes conscients du
mécontentement potentiel que peut entraîner parmi les adhérents cette prolongation de la fermeture
de notre club, mais notre seul objectif est de pouvoir reprendre nos activités conformément aux
directives qui nous sont imposées et dans un cadre sanitaire sécurisé.
Nous vous prions de bien vouloir agréer, chères adhérentes, chers adhérents, l’expression de nos
sentiments très cordiaux.

Pascal PÂRIS
Président

