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Le 7/05/2020, aux Ulis
Mesdames, Messieurs les président es, chers amis es.
Réunis en Visio le mardi 5 mai 2020, le bureau du Club Omnisports des Ulis décide de l’arrêt définitif
de toutes activités sportives sur notre ville et ce, jusqu’à la rentrée de septembre 2020. En effet, les
incertitudes liées à la propagation du virus et le respect des mesures barrières, nous semblent
incompatibles avec toute reprise en sécurité. Ces décisions exceptionnelles ont été prises en
concertation avec la plupart des fédérations sportives dans un souci de sauvegarde sanitaire.
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Nous vous laissons toute latitude d’information de vos adhérents et tous loisirs pour la préparation de
la rentrée 2020/2021.Vous serez sans doute sollicité par vos adhérents pour une légitime réparation
du préjudice financier occasionné par l’arrêt de nos activités. Le bureau du C.O.Ulis vous laisse le
choix de toutes formes d’offres promotionnelles pour 2020/2021 et d’en mesurer l’impact
économique sur votre budget. (Voir DUS)
Afin de préserver la vie démocratique du club, ces décisions seront validées en Comité Directeur
repoussé au vendredi 12 juin 2020 à 20h. Celui-ci sera organisé en Visio conférence suivant des
modalités exceptionnelles qui vous seront communiquées ultérieurement.
Pour information, les assemblées générales de section 2019/2020 sont annulées et prolongeront, de
fait, la durée du mandat des membres de vos bureaux pour une saison supplémentaire. Malgré tout,
si certains présidents décident d’arrêter leur fonction pour raisons personnelles, vous devrez signaler
leur démission, au secrétariat du club, le plus rapidement possible.
Pour certains d’entre vous, la fin de saison est synonyme de restitution de matériel, d’arrhes ou de
caution. Le siège du club omnisports sera mis à votre disposition dès le 11 mai, sur rendez-vous et
respect des règles en vigueur pour toute organisation de restitution.
La vie sportive individuelle n’étant pas interrompue, malgré le confinement, nous souhaitons la
poursuite de votre activité physique en respectant la règlementation et les gestes barrières et nous
vous proposons des tutoriels de remise en forme sous une forme innovante sur nos réseau sociaux du
club Facebook et site internet dès le 11 mai 2020. Profitez-en !
Nous vous invitons à être notre porte-parole et à conserver ce contact si précieux avec vos adhérents
en leur réaffirmant notre profond dévouement ainsi que nos vœux de bonne santé et de prudence
pendant cette période difficile pour tous.
Bien sportivement
Pour le bureau
Alain FAUVEL

