Paris, le 3 juin 2021

Chères adhérentes, chers adhérents,
Le 9 juin prochain sera le point de départ de la deuxième étape du déconfinement avec un
assouplissement des mesures de fermeture d’un certain nombre d’établissements et
notamment des organisations sportives.
Le Bureau et le Comité directeur ont donc examiné la possibilité de réouvrir notre club et de
reprendre nos activités physiques, en recensant la présence des animateurs bénévoles et des
animateurs salariés ainsi que la disponibilité des installations sportives de la ville de Paris.
Je suis heureux de vous annoncer aujourd’hui que la RSP reprendra son activité à compter
du 9 juin prochain.
Environ 98% des activités physiques seront assurées dont quelques-unes malheureusement en
mode dégradé. Les adhérents des disciplines concernées recevront un message leur donnant
les modalités et les contraintes de ce redémarrage.
Cette réouverture ne s’étendra que jusqu’au 30 juin, date de fin de la saison sportive, mais il
nous a semblé nécessaire et positif de rouvrir, même pour trois semaines, pour que nos
adhérents puissent enfin se revoir en se livrant à leur activité physique favorite.
Cette reprise est bien entendu soumise aux règles sanitaires en vigueur en matière de gestes
barrière et de distanciation sociale, augmentées des mesures prescrites en matière de jauge au
sein des installations. Pour rappel je vous joins le protocole Covid de la RSP dont les
dispositions sont toujours d’actualité.
Nous comptons sur la responsabilité de chacun pour respecter les règles sanitaires, notamment
l’isolement obligatoire en situation de cas contact, en recommandant également à chacun
d’être, si possible, vacciné pour se protéger soi-même mais également pour protéger les
autres. Ainsi la reprise se fera dans les meilleures conditions de sécurité pour chacun de vous.
Sincèrement ravi de pouvoir vous annoncer enfin une bonne nouvelle par la réouverture de
notre club, je vous prie d’agréer, chères adhérentes, chers adhérents, l’expression de mes
sentiments très cordiaux.

Pascal PÂRIS
Président

