Fontainebleau le 19 mars 2020

Mesdames, Messieurs les Présidents (e)
Comme vous le savez, les pouvoirs publics ont pris des mesures fortes pour ralentir la propagation
du virus COVID 19. Les rassemblements de plus de 100 personnes sont désormais interdits.
En conséquence, le Coderando réunit ce jour en séminaire a pris les décisions suivantes.
•
•
•
•

•
•

Tous les stages de formation sont annulés jusqu’à nouvel ordre.
La sortie “Hors des murs” à la Roche Guyon “, prévue le 25 avril, est annulée et reportée
d’un an à la même époque.
La marche d’endurance/ Audax Paris – Provins est annulée définitivement pour cette année.
Nous sommes en attente de la décision du département, lui-même suspendu à l’autorisation
de la préfecture, quant à l’organisation de la randonnée les “Mystères de l’Ourcq” du 19
avril 2020. Elle sera très probablement annulée.
Le rando challenge prévu le 10 mai 2020 à Coulommiers est maintenu, une décision sera
prise le 15 avril quant à son maintien.
Le Coderando77 et ses associations affiliées ne participeront pas à la semaine Rando Santé
régionale prévue du 27 mars au 4 avril.

L’organisation des sorties par les clubs est de la responsabilité des présidents (e) des
associations affiliées. Cependant le Coderando77 vous recommande vivement de respecter les
consignes des pouvoirs publics et notamment celle qui nous invite à limiter nos déplacements
au strict nécessaire.
Enfin nous avons décidé de protéger notre salariée en l’invitant à rester à son domicile. Lydie
et/ou les membres du bureau répondront quoi qu’il en soit à tous les mails.
Le Coderando77 est donc fermé au moins jusqu’au 30 mars 2020.
Ensemble participons aux mesures prises pour limiter la propagation du virus.
Je vous remercie de votre attention.
Le Président du Coderando77
F.Montoya

PS: En pièce jointe , les dernières consignes reçues de la Fédération ce jour à 19h00

