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LETTRE D'INFORMATION RENTREE SEPTEMBRE 2020

Bonjour à tous !
La dernière lettre d’information date de ce mois d’avril, alors que nous étions tous « condamné à
l’isolement » !!
Depuis, les portes se sont réouvertes, mais nous devons continuer d’appliquer des mesures de précautions qui
parfois peuvent être très contraignantes. Mais nous n’avons pas le choix !!!
La rentrée, c’est maintenant et je vous transmets quelques informations importantes.
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@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Journée « porte ouverte »

La traditionnelle « journée porte ouverte » se déroulera le dimanche 6 septembre, de 10h00 à 18h00 dans
la grande salle polyvalente de Barberaz.
Vous pourrez à cette occasion découvrir toutes les activités de l’association et renouveler votre adhésion
à T.L.C. et reprendre la licence de la FFRandonnée pour la saison 2020/2021.
Vérifiez bien la validité de votre certificat médical avant de venir, qui je le rappelle est valide 3 ans. Vous
devrez soit remettre un nouveau certificat médical si le précédent date de plus de trois ans, soit remplir une
attestation à télécharger sur le blog ou qui pourra vous être remise lors de votre passage.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Tarif des licences
Le tarif des licences de la FFRandonnée pour la nouvelle saison a évolué.
Il est désormais de 28,00€ pour la licence individuelle et 55,80€ pour la licence familiale.
Le tarif de l’abonnement à la revue « Passion-Rando » reste inchangé à 8,00€.
Vous devrez bien sur vous acquitter de la cotisation d’adhésion à l’association et de la participation à
l’activité « rando-montagne » de 10,00€
Les chèques doivent être établis au nom de l’association T.L.C.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Conditions pour randonner
Les consignes sanitaires n’ont pas évolué, à savoir port du masque et distanciation « antisociale » lors
de tous les regroupements et rassemblements, y compris lors des pique-niques, port du masque dans les
voitures lors des déplacements, et emporter dans le sac masque et gel hydroalcoolique à utiliser chaque fois
que nécessaire !
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Programme des randonnées
Les programmes des randonnées de l’automne sont publiés sur le blog.
ATTENTION : Les horaires de départ des balades des mardi sont bien fixés à 13h00, et non 13h30
comme indiqué par erreur.
D’autre part, le tableau avec les coordonnées des encadrants a été modifié, pensez bien à utiliser la
dernière version avec la mention « 22 juin 2020 » !
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Partenariat commercial avec les enseignes du groupe « Frasteya » (Sport 2000, Espace Montagne,
Eko Sport, Dégrif Sport)
Le comité départemental de la randonnée de la Savoie a négocié un accord de partenariat avec le groupe
« Frasteya » spécialiste des équipements sportifs, pour les adhérents licenciés de la FFRandonnée et des clubs
de rando du département
Dans ce cadre, vous pouvez bénéficier de réductions tarifaires très intéressantes, sous réserve
d’ouvrir un compte dans les enseignes du groupe (Sport 2000, espace Montagne, Eko Sport, Dégrif Sport) et
de présenter votre licence de la FFRandonnée en cours de validité.
Voir l’affiche en pièce jointe et qui est également mise en ligne sur le blog, onglet « espace adhérents /
entre nous » (accès libre sans mot de passe !)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Enfin, je dois vous dire que j’ai informé le président de l’association, le conseil d’administration et
l’équipe d’encadrement, de ma « mise en retrait volontaire » de mes fonctions de responsable de l’activité
« rando-montagne » et d’encadrement des randonnées, au moins provisoirement, pour des raisons diverses
et personnelles.
Je pars très prochainement pour une grande « itinérance touristique » d’un mois dans l’ouest de la
France, je me laisse ce temps de réflexion pour décider de mon avenir au sein de l’association.

A bientôt, peut-être, à la croisée des chemins,
Pierre

