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LETTRE D'INFORMATION SPECIALE RENTREE 2021

Bonjour à toutes et à tous,
Le jeudi 7 janvier 2021, Christiane et Guy se sont associés à Michel pour réfléchir sur le fonctionnement du
pôle montagne de TLC face aux incertitudes créées par la situation sanitaire. Les nouvelles déclarations
gouvernementales ne laissent entrevoir aucun assouplissement des mesures prises pour lutter contre
l’épidémie du coronavirus. Il faut même s’attendre à un renforcement de ces mesures.
Par ailleurs, les consignes drastiques actuelles imposées aux clubs par la FFRP constituent un frein à la
pratique de la randonnée en toute sérénité.
Pour ces raisons, nous avons pris la décision de ne pas organiser de sorties encadrées TLC avant le jeudi
28 janvier 2021.
Nous espérons que les contraintes sanitaires nous permettrons de reprendre nos activités dés la fin
janvier.
Dans le même esprit, puisque nous n’avons aucune visibilité pour organiser un hébergement dans des
établissements recevant des randonneurs au cours des prochains mois, il a été décidé d’annuler le séjour
prévu à Rémuzat au mois de mai et d’abandonner l’idée d’organiser un séjour dans le Dévoluy en
septembre.
Cette décision difficile a été prise pour plusieurs raisons:
1; Nous n'avons aucune garantie sanitaire concernant l'hébergement de personnes logées dans un lieu
comportant des hébergements et restauration communs,
2; Les animateurs de TLC ne sont pas disponibles pour encadrer ces séjours et nous devront faire appel à
des AMM sur place qui se limitent à 12 personnes, ce qui représente un coût séjour plus important.
Concernant Remuzat, un contact a été pris avec l'hébergeur afin d'organiser le remboursement des
acomptes déjà versés en 2020.
Pour le Dévoluy, seulement une pré réservation avait été actée, nous annulons simplement la réservation
auprès de l'hébergeur.
La conduite du club est en ce moment très difficile. Nous sommes désolés de prendre de telles décisions
qui sont un frein à notre envie de se retrouver et de partager de bons moments. 2021 commence mal et ce

n'est peut être pas fini.
Mais nous ne baissons pas les bras. Avec nos animateurs nous terminons un programme de sorties prêt à
être opérationnel dès la levée des restrictions, en ésperant pouvoir diffuser sur le blog la derniere semaine
de janvier
Nous envisageons de petits séjours d’une ou deux nuits, répartis au fil des saisons pour une meilleure
adaptation aux changements parfois rapides des conditions sanitaires.
Nous comptons sur votre confiance et votre compréhension.
Prenez soin de vous et à bientôt de se revoir.

le Pôle Rando Montagne de TLC

