Chers adhérents,

le 12 mai 2020,

La reprise des activités, marche nordique et randonnée pédestre en groupe organisé
est possible depuis le 11 mai,
avec respect de nouvelles consignes,
dont distanciation de 2m à 3km/h ,ou de 5m pour marche rapide ou MN,
pas de covoiturage, RV au départ de la randonnée,
nombre limité à 8 participants(+serre-file + animateur) et sur pré-inscription.
Les membres du CA, les animateurs, et moi-même jugeons ces consignes trop
restrictives et trop contraignantes pour envisager sereinement la reprise.
Je déclare la clôture de la saison 2019-2020, et la fermeture de notre blog.
Le blog a été alimenté par les envois des adhérents.
Je remercie tous ceux qui ont contribué à maintenir ce lien entre nous, avec une
mention spéciale à Robert que nous avons suivi vers Compostelle, dans les Pyrénées et
en Corse.
notre webmaster a fait un travail quotidien, considérable et très apprécié.
Merci Jean-Michel !
Dans quelques mois, nous espérons une reprise de l’ARPO, il se pourrait avec une
consigne sanitaire de groupes moins nombreux.
Il serait possible de créer une autre demi-journée ou journée de randonnée dans la
semaine.
Mais les animateurs de RP actuels pourront difficilement la rajouter à leur emploi du
temps.
Nous sommes un gros club, 230 adherents.
Avec le CA, je lance un appel insistant pour que certains adhérents qui marchent avec
l'Arpo depuis longtemps, qui connaissent bien la région et alentours d'Orange,
acceptent de donner un peu de leur temps pour mener quelques randos de demijournées.
La formation d'animateur de proximité vous mettra à l'aise sur les chemins, pour la
lecture de cartes et l'orientation.
Si vous ne savez pas vous repérer, c'est une bonne occasion d'apprendre.
Je reste à votre disposition par mail ou téléphone.
L’ensemble du CA se joint à moi pour vous adresser nos amitiés, et vous souhaiter le
meilleur été possible,
Marie-Frédérique Tiberghien
présidente de l'ARPO

