
      Saint-Péray le 14 Mai 2020. 
 
 
 
     Chères Amies, chers amis ESCLOPS bonjour, 
 

 
 
 

Notre saison 2019/2020 a été jalonnée d’évènements 
particulièrement dramatiques. Après l’épisode neigeux nous privant de nombreuses 
sorties, la pandémie du COVID 19 a signé la fin de notre saison d’activités ESCLOPS. 

Suite à notre réunion du C.A du 13 Mai, je vous présente 
les informations et décisions prises à l’unanimité. 

Afin de suivre le plan de déconfinement de la FFRP et 
CDRP07,https://ardeche.ffrandonnee.fr/ ainsi que les consignes gouvernementales, 
nous sommes contraints de prendre certaines décisions. Ce n’est pas de gaieté de 
cœur mais avec responsabilité et pour la sécurité de chacun d’entre nous que nous 
avons décidé de suspendre toutes les activités collectives du Club et ce jusqu’à début 
Septembre (sauf info contradictoire).  

- Toutes les randonnées collectives du Club sont ANNULEES, par contre à 
titre individuel vous pouvez randonner, en respectant scrupuleusement les 
consignes sanitaires, et ce en petit nombre ! 

- Les séjours et voyages sont reportés à une date ultérieure, seuls et pour 
l’instant, les séjours de Claude et Agnès prévus fin Septembre sont 
maintenus en l’état ! 

- Le pique-nique traditionnel chez Marthe et Yves est annulé ! 
- La journée de randonnée de la Fête des Vins du Samedi 05 Septembre est 

ANNULEE ! 

La décision de supprimer les activités a été prise après 
mûre réflexion, compte tenu de la complexité d’organiser des randos en 
conformité avec les préconisations officielles.  

Les activités liées au bon fonctionnement de notre 
association et à la reprise des activités de la saison prochaine continuent d’occuper 
l’équipe dirigeante. 

N’hésitez pas à me contacter, je suis à votre écoute et 
attentif au bon déroulement de la vie de notre grande famille ESCLOPS. 

Prenez bien soin de vous et de vos proches. 
 
Sincères amitiés et à bientôt j’espère ! 
 

Jean Jacques, président « LEI ESCLOPS »  
 

 
 

                 

https://ardeche.ffrandonnee.fr/


 
  

 
  
 
 

 


