Haltéro-Club Tramelan

Tramelan, le 23 mai 2020
Chers / chères membres,
Les restrictions liées à la pandémie de Covid-19 s’assouplissent
gentiment et nous nous réjouissons tous de cela.
Pour offrir des conditions de reprise sécures notamment aux
écoles, à la crèche et à l’école à journée continue, la commune
a réquisitionné certains bâtiments jusqu’à fin août, dont la salle
Juventuti.
Cependant, après des discussions nourries avec les autorités
communales, nous avons obtenu l’autorisation
exceptionnelle et sous conditions de reprendre les
entrainements pour les membres actifs dans notre local
habituel dès le mardi 2 juin.
Les horaires d’entrainements seront les suivants :
- M13 et M15 les lundis et mercredis de 17h15 à 18h15
- M17 et Elites par groupe de 4 max.

Les personnes concernées recevront un lien via WhatsApp afin de
former des groupes en fonction des disponibilités de chacun

L’accès à la salle reste strictement interdit en dehors des plages
horaires définies !
Il est primordial que tout le monde se plie aux règles édictées
par la commune, sans quoi cette dernière nous supprimera
l’accès à la salle et nous privera des entrainements que chacun
se réjouit de reprendre.
Malgré les injonctions imposées par la présente situation,
certaines personnes se sont permises d’aller à la salle ces
dernières semaines et 2 plaintes ont été reçues. Nous
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déplorons cela et demandons à chacun de faire preuve de bon
sens et de respect vis-à-vis de ses camarades sportifs.
Merci de lire attentivement le dossier joint !
Membres passifs et membres d’Honneur
L’accès à la salle reste strictement interdit jusqu’à nouvel avis.
Membres fitness
L’accès à la salle reste strictement interdit jusqu’à nouvel avis.
Les abonnements ont été suspendus le 16 mars, et leur période
de validité est reportée de manière à ce que chacun bénéficie
de l’intégralité de son abonnement.
Nous espérons vivement que vous et vos proches soyez en
bonne santé à l’issue de cette période délicate, et vous
demandons encore un effort de discipline et de responsabilité
afin de ne pas mettre en péril ce déconfinement attendu par
tous.
En nous réjouissant de vous revoir bientôt, nous vous
transmettons nos meilleures salutations et nos vifs
remerciements pour votre bon comportement et votre
compréhension.
Alain Fiaux, Président
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