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ARC EN CIEL SAINT PRIEST
-COMMUNICATION AUX ADHERENTSCOVID19
Chers Adhérents,
Comme vous le savez, le processus de déconfinement débutera le 11 mai.
Nous allons donc bientôt pouvoir reprendre le chemin du pas de tir.
Mais ne vous précipitez pas encore au terrain le 11 mai celui-ci est
toujours fermé. Merci d’attendre une communication du conseil
d’administration du club.
Nous attendons les décisions de la mairie et procéderons ensuite à la
sécurisation du terrain avant de pouvoir vous laisser tirer. Nous allons
prendre toutes les précautions afin d'assurer votre sécurité et celle de tous ,
et vous tiendrons informer de la date exacte de reprise.
La fédération doit publier un guide validé par le Ministère avec les
recommandations par discipline. Il devrait donner les consignes pour
pratiquer le tir à l'arc dans le respect des mesures sanitaire annoncées par le
gouvernement. Dans la lettre d'information licencié que vous avez reçu
vendredi matin, les projets présentés par la FFTA sont encore en
attente de validation du ministère.
En fonction des consignes de la fédération validées par le ministère et la
mairie, le conseil d'administration du club finalisera dans la semaine du 11
mai les modalités de réouverture du club en tir libre uniquement.
La date de reprise et les modalités exactes vous seront alors transmises.
Les mesures prises seront précises et devront être appliquées strictement.
Nous comptons sur la responsabilité de chacun afin de ne pas devoir fermer
de nouveau le terrain.
Courage à tous, bientôt la reprise des tirs, encore un peu de patience ,
prenez soin de vous et de votre famille.

M. BARRY Frederic
President Arc En Ciel Saint Priest
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