
 
Récupération des équipements et objets personnels

Bonjour chers (chères) membres,
 
L’été est à nos portes et le déconfinement se met en branle et s’accélère, ce qui est excellent pour les 
golfeurs!
 
Il est aussi temps pour les membres de venir au club vider vos cases et récupérer votre équipement de 
curling et objets personnels. Voici l’horaire qui a été établi pour la semaine du 25 mai 2020 (à partir de 
demain):
 
Lundi le 25 mai :17h à 19h
 
Mardi le 26 mai : 9h à 11h; 19h à 21h

Mercredi le 27 mai : 18h à 20h

Jeudi le 28 mai : 14h à 16h; 18h à 20h

Évidemment, dans le but de respecter les règles de distanciation et d’hygiène émises par la santé 
publique, les règles suivantes s’appliqueront :

 
1. 2 personnes uniquement seront admises en même temps dans le club. Elles devront garder le 

plus possible une distance de 2 mètres entre elles;
2. Les personnes admises doivent se laver les mains à l’une des boîtes contenant du gel nettoyant 

près de l’entrée ou de la salle de bain du rez-de chaussée;
3. Elle doivent ensuite se diriger immédiatement vers leur case respective et récupérer leurs 

équipements et effets personnels, ainsi que leur cadenas, s’il y a lieu. Une fois, les objets 
récupérés, veuillez sortir immédiatement du club. Si vous désirez discuter entre vous, je vous 
demande de bien vouloir le faire à l’extérieur du club;

4. Si une file d’attente se forme à l’extérieur du club, les personnes devraient, en autant que 
possible, respecter une distance de 2 mètres entre elles (sauf les personnes habitant à la même 
adresse, évidemment). 

 
Évidemment, bien que la transmission communautaire semble sous contrôle à Sherbrooke, nous 
sommes tenus de respecter les règles mises en place par le gouvernement.
 
En ce qui concerne l’assemblée générale qui est habituellement tenue à la fin de la saison au mois 
d’avril, il est encore impossible de prévoir quand et si elle aura lieu. Le scénario le plus probable est 
qu’elle se tienne à l’automne.
 
En ce qui concerne la saison prochaine, il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se produire d’ici 
le mois de septembre. Je vous tiendrais au courant des développements dès qu’ils deviendront 
disponibles, mais je conserve  mon optimisme.
 
D’ici là, je vous souhaite un bel été de golf en Estrie et des vacances au Québec quelque part… Pour la 
petite histoire, je partais en France le 6 juin pour 3 semaines avec toute ma famille, on avait accès à un 
condo directement sur la Méditerranée à Palavas-les-Flots, au sud de Montpellier, pendant 10 jours …. 
On va donc se rabattre sur notre piscine et notre terrain, terrain qui n’a jamais été aussi propre à ce 
moment de l’année, confinement oblige!


