CNLSCV et le Covid19 – Des nouvelles du club – situation et activités
Chères adhérentes, Chers adhérents, Chers membres,
Amies navigatrices, amis navigateurs, amis pêcheurs,
Le 14 mars dernier, le gouvernement recommandait fortement à l’ensemble des
Français de limiter leurs déplacements et les rassemblements au strict nécessaire
ainsi que la fermeture de tous les lieux publics non indispensables.
Dans ce contexte, considérant avoir une responsabilité importante en termes de
santé publique, j’avais pris la décision en accord avec notre Comité Directeur de
fermer notre club et de suspendre jusqu’à nouvel ordre toutes nos activités, y
compris les réunions et les rassemblements qui auraient été de nature à favoriser la
propagation du Covid19.
Depuis, à ces recommandations, sont venues s’ajouter l’interdiction de naviguer, le
confinement des personnes et les restrictions de déplacement.
Quelques-uns d’entre vous ont perçu comme une frustration certaine de ces mesures
dont l’interdiction de pratiquer leur loisir favori, la navigation, alors qu’avec l’arrivée
des beaux jours et les vacances pascales, les conditions vont s’y prêter
D’autres encore ont ressenti une réelle inquiétude de ne pas pouvoir accéder au
club, toujours fermé et en l’absence physique de nos effectifs, pour vérifier l’état de
leurs embarcations et de leur matériel et d’entamer les classiques travaux annuels
d’entretien ou de restauration.
Où en sommes nous aujourd’hui ?
Face à la pandémie (COVID-19), nous avons mis en place un système de visioconférence accessible à tous les membres du comité de direction de manière à
poursuivre la continuité de nos activités, en visant à la fois à protéger la santé et la
sécurité de nos adhérents, gérer au plus près notre activité administrative et
financière, ainsi qu’à assurer nos engagements vis-à-vis de nos débiteurs mais aussi
afin d’obtenir si besoin un report, ou une modification de nos échéanciers,
notamment pour nos factures d’eau, d’électricité, d’lnternet et autres abonnements.
Que faisons-nous et qu’allons-nous faire, pendant cette période de
confinement ?
-

Informer régulièrement nos adhérents de l’évolution de la situation sanitaire et
des recommandations et consignes émises par le gouvernement, les
instances régionales, départementales et préfectorales via notre messagerie
électronique, par sms, msm, WhatsApp ou par diffusion sur notre site internet

-

-

-

-

-

Annoncer chaque fois que nécessaire à nos adhérents toutes directives
gouvernementales ou fédérales liées à nos activités (prolongation ou
ouverture des établissements non indispensables, autorisation ou
prolongement de l’interdiction de pratiquer une activité sportive comme la
navigation et la pêche, celles-ci via les mêmes canaux de communication.
Echanger, dialoguer par le biais de notre messagerie électronique en
l’absence de maintenance téléphonique. Des contacts téléphoniques seront
toutefois possibles en en adressant vos demandes directement via les lignes
personnelles de quelques membres de notre bureau.
Relancer les adhérents en retard de règlement de leurs cotisations afin de les
inciter à les payer au plus vite et leur faire prendre conscience si nécessaire
des conséquences financières et économiques pour notre club.
Administrer et gérer nos systèmes administratifs (factures, base de données,
messageries, BAL de diffusion) et financiers (mises à jour des comptes
d’exploitation)
Gérer les affaires courantes les plus urgentes.
Annuler ou reporter toutes les manifestations et les réunions planifiées avant
le mois de mars (AGO, journées bénévoles ..).

Dans cette période de crise sanitaire inédite, qui nous amène à réorganiser notre vie
associative et également privée, nous tenions à vous dire que toute l’équipe des
membres bénévoles du CNLSCV est plus que jamais motivée et présente pour
assurer la continuité de nos activités dans l’espoir d’un retour rapide à des conditions
normales.
C’'est pourquoi nous mettons en place cette note d'information qui vous parviendra à
chaque fois que nous aurons de nouveaux éléments à partager avec vous.
Entre-temps, nous vous invitons à prendre soin de vous et de vos proches en
respectant strictement les mesures de protection face au virus.
Très cordialement
Christian Deleforterie
Président du CNLSCV et l’équipe du Comité de Direction

