Ormoy le 23 mars 2021

En raison des nouvelles restrictions sanitaires décrétées par le gouvernement pour les 16 départements
concernés par la hausse des hospitalisations liées au COVID-19, la réunion des clubs prévue le samedi 20 mars
2021 à Viry-Châtillon a été annulée à notre grand regret.
Lors de cette réunion plusieurs sujets devaient être abordés notamment le Savoir Rouler A Vélo et le Vélo à
assistance électrique. Un diaporama avait été préparé pour illustrer l’ordre du jour. Nous vous le faisons parvenir
avec ce courrier avec quelques annotations afin que vous ayez un aperçu de ce qui aurait été dit pendant la
réunion. Vous pourrez ainsi poser des questions à envoyer sur la boîte mail du secrétariat du CoDep91 qui
collectera celles-ci par thèmes afin que des réponses collectives vous soient adressées en retour.
Les sujets SRAV et VAE seront traités en profondeur lors de la prochaine réunion des clubs du 11 juin 2021 avec
également le calendrier 2022. Nous espérons bien entendu que cette réunion se passe en présentiel à la MDCS
de Mennecy.
La crise sanitaire qui dure depuis 1 an perturbe le fonctionnement des clubs et les sorties groupées ; à ce sujet
beaucoup de choses contradictoires ont été divulguées avec pour conséquence l’incompréhension des licenciés
sur ce auquel ils avaient droit – sortie individuelle, groupée à 6 max – pour pratiquer leur passion.
Après moult consultations et mails échangés la directive imposée pour les départements confinés est que seule
la pratique du vélo en individuel est autorisée, pas de sorties clubs ou en groupe de 6 max. Merci de relayer
auprès de vos adhérents en leur signalant que s’ils passent outre ces recommandations ils peuvent être
verbalisés par la police ou par la gendarmerie.
Nous espérons tous vivre des jours meilleurs et reprendre une activité normale dans le vélo.
Bien cordialement,
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