
Reprise des activités RS Ytrac. 
 

Quelques généralités : 
Chaque participant aux différentes activités doit être à jour de sa cotisation. L’assurance de 
2019-2020 ne sera plus valable au-delà de fin sept. Les animateurs sont tenus, dans le cadre 
du COVID, de tenir une feuille de participation pour chaque séance. Elle pourra permettre 
de vérifier votre inscription en attendant que vos cartes vous soient distribuées. 
Chaque adhérent doit arriver aux différentes activités avec son masque, son gel, et tout 
matériel personnel utile à l’activité. Aucun prêt de matériel n’est autorisé pendant celle-ci, 
ni par le club, ni entre vous. Eviter également tout contact physique entre vous. 
Le port du masque n’est, en général, pas exigé pendant l’activité. Merci de le porter avant 
et après l’activité, temps propice aux rassemblements, et de l’avoir à proximité, au cas où, 
pendant l’activité. 
Les animateurs devront veiller au respect des gestes barrières : masque, gel, distance. 
Pour l’ensemble de nos activités, le Comité directeur a décidé de réserver les activités aux 
adhérents d’Ytrac. L’accueil des adhérents d’autres clubs sera étudié, un peu plus tard, en 
fonction  de l’évolution de la pandémie et de la participation aux différentes activités. 
L’info aux adhérents ayant un mail est facile et rapide. Merci de nous aider à la relayer 
auprès de ceux qui ne sont pas encore équipés. 
 

La Sarbacane, le Yoga et le bowling ne reprendront pas début octobre.  
Aucune date de reprise n’est envisagée à cette heure-ci. 
 

Ski alpin, ski de fond et raquettes à neige seront envisagés en décembre. Infos à venir. 
 

La danse (uniquement danse en ligne) ne reprendra pas non plus dans l’immédiat.  
Après les vacances d’automne, la question sera de nouveau étudiée avec possibilité 
éventuelle de plusieurs groupes. Vous en serez informé. 
 

Le Cyclo ne devrait pas reprendre avant janvier. Comme pour la danse, une info sera faite. 
 

L’aquagym a repris le 14 septembre. Les inscriptions sont closes (21 inscrits par cours 
comme demandé par la CABA).  
A ce jour, la participation est de 2/3 des inscrits.  L’activité est très bien sécurisée. 
 

Le tir à l’arc : aura lieu, chaque fois que ce sera possible, en extérieur. A partir du 28 sept, 
Patrice prévoit 2 séances successives : 9h-10h, et 10h15-11h15, avec 8 archers maximum. 
Merci de le joindre, pour le choix du créneau horaire, au plus tard le 27 sept, par texto (06 
70 77 41 90). 
 

Gym en salle : La Mairie nous impose, au vu de la taille de la salle, 25 personnes maximum 
à la Gare. Actuellement,  vos inscriptions respectent ce nombre. Au vu de la participation 
des 2 premières semaines, nous aviserons. Marie vous attend le mercredi 30 (Pilates) et le 
jeudi 1/10 pour la gym classique. Une préinscription a été faite, avec un choix d’horaire, 
merci de vous y référer. 
 

Gym de Plein Air : Nous sommes 28 inscrits. Si nous sommes trop nombreux, nous 
réfléchirons ensemble à une solution permettant une activité dans de meilleures 



conditions. Rendez-vous sur le boulodrome à 10h30, lundi 28/09/20. Evitez le 
regroupement sur le parking et sur le trajet parking-boulodrome. 
 

Swin golf : L’activité reprendra mardi 29/09/20, à 10h au stade du Bex, sans problème. Au 
cours de la première séance, le matériel (1 canne, 4 balles, et 2 tees) sera distribué et 
confié aux participants pour la saison 2020-2021. Seul, le matériel collectif (cerceaux, plots, 
….) sera géré et désinfecté par un animateur.  
 

Pétanque : Le terrain, vaste, permet l’accueil de l’activité. Elle ne débutera que le jeudi 1er 
octobre, à 13h45. Vous recevrez, en début de semaine, le protocole sanitaire établi pour la 
Mairie. En cas de mauvais temps, la solution de repli à la gare pour une belote à l’abri est 
supprimée. 
 

VAE :  Dès que Janik rentrera, il contactera, comme il en avait l’habitude, les adhérents qui 
participaient à l’activité. 
Les éventuels nouveaux peuvent le joindre au 06 85 40 34 32. Reprise le jeudi 1er octobre. 
Concernant le séjour à Valencay, qui a été annulé, Marie No (la trésorière) aura les chèques 
de remboursement avec elle lors de l’AG. Pensez à les lui demander si vous êtes inscrit à 
l’AG. Nous verrons ensuite avec Janik pour les autres. 
 

Marche Nordique : Elle reprendra le lundi 28 sept, à 13h30, à la Ponétie, et uniquement le 
lundi. Le mercredi est provisoirement supprimé. Chacun(e) aura, outre son masque et son 
gel,  son propre matériel. Aucun prêt de bâtons ne sera autorisé.  Toutes les sorties jusqu’à 
Toussaint devraient avoir lieu à la Ponétie (à confirmer car travaux) 
 

Rando : Elles auront lieu dès le vendredi 2 octobre 2020, départ 13h30.  
Le covoiturage est autorisé (2 personnes par rangée de sièges, avec le masque). Mais 
chacun est libre de préférer partir seul. Eviter les regroupements. 
Nous avons appris que le club d’Aurillac ne fera pas de randos dans l’immédiat. Leurs 
adhérents ont immédiatement pensé à nous. Nous ne souhaitons pas que nos animateurs 
soient débordés par le nombre, si grand beau temps. Les randos, seront donc réservées, 
(par décision du CD) aux adhérents d’Ytrac. 
Afin de gérer au mieux les premières sorties, nous vous demandons d’informer de votre 
présence, la veille au plus tard, l’animateur qui encadre. Pour le 2 octobre, avertissez 
Nadine qui vous emmènera au Col de Cabre (G rando) rdv à Peyrolles, et Pascal qui ira à 
Saint Gérons, rdv au Dojo Ytrac, pour la petite.  
Le programme du trimestre vous sera envoyé dans la semaine. Il n’y aura pas d’encart dans 
la Montagne. 
 
Nous vous souhaitons, à tous ceux qui le souhaitent, une bonne reprise des activités. 
Merci de votre aide et de votre compréhension pour toutes ces contraintes indépendantes 
de notre volonté. 
Même si le choix de notre fédération est, aujourd’hui, de reprendre une vie presque 
normale, j’en appelle à votre responsabilité. Il s’agit de votre santé. Nous vous avons déjà 
dit que nous ne vous oublierons pas. Merci à tous. Michèle 


