
Ancelle, le 9 Septembre 2020, 

Bonjour à tous, 

Tout d’abord, j’espère que vous êtes en bonne santé. Comme beaucoup d’adhérents, je 

regrette sincèrement que nous ne puissions reprendre les réunions. Du fait de la pandémie, 

la mairie doit limiter à 17 personnes l’occupation de la Salle Dum’Art, et nous impose, entre 

autres choses, la prise de température ! 

Par les informations que je glane ici et là, je sais que beaucoup d’entre vous se sont 

organisés pour rouler en petits groupes. Je remercie les personnes prenant l’initiative de 

proposer des sorties vélo et celles s’impliquant dans nos organisations. J’adresse aussi ma 

reconnaissance aux membres de la commission « parcours » qui continuent à proposer des 

randonnées les lundis en demi-journées et les jeudis en journées entières et qui se 

mettent à la disposition de tous pour s’adapter au mieux au niveau de chacun. Même si 

vous ne roulez pas avec le groupe, ceci constitue une idée de base pour vos sorties. Pour 

l’instant, les informations sont données sur le site. 

Malgré tout, plusieurs activités ont été mises en place durant l’été, activités qui ont 

permis de nous rencontrer : 

- Pique-nique à Notre Dame du Bois Vert en Juillet 

- La « randonnée souvenir » à NEVACHE le jeudi 27 août 

- La Montée d’ORCIERES-MERLETTE le lundi 31 août. 

- Début Septembre, 22 adhérents ont participé au séjour très réussi de 3 jours à 

SAHUNE.  

D’autres rencontres sont programmées, elles peuvent être l’occasion d’échanger et il 

serait enrichissant que nous y soyons nombreux : 

- Le samedi 26 Septembre 2020 au Plan d’eau du Champsaur où nous serons présents 

à la journée « Sentez-vous sport » et où nous pouvons partager le pique-nique. 

- Le samedi 10 Octobre 2020 au Col de Foureyssasses d’où partiront les 4 circuits 

correspondant aux « 4 AS ». 

- En Octobre, nous aurons notre Assemblée Générale pour laquelle je donnerai les 

renseignements nécessaires en temps utile. Là aussi, je dois encore régler des 

problèmes de salle. 

- Le Vendredi 20 Novembre, il y aura le repas du Club. 

Afin de poursuivre la bonne marche du club et malgré les restrictions qui nous sont 

imposées par la crise sanitaire, je vous invite à participer à ces rencontres, naturellement 

en respectant les gestes barrières, tel que le port du masque, 

Bien amicalement, 

        Marie-Françoise 

 


