
Bonjour à toutes et tous, 

 

Durant les huit premières semaines de confinement, notre association, comme beaucoup, a connu 

une période de net ralentissement des activités. Très précisément, seuls les jardiniers ont pu 

continuer de se retrouver dans les conditions habituelles. Il n'en reste pas moins vrai que, grâce au 

dynamisme d'adhérents et de nos salariées, jamais le lien entre nous n'a été rompu. Via le 

« quotidien », nous avons pu partager des émotions, jouer ensemble, que sais-je encore. Un grand 

merci à celles et ceux qui ont animé ces échanges. Merci également à Vanessa qui nous a proposé 

de la cuisine en visio et au groupe com’ qui a vu chaque jeudi un nombre grandissant d'adhérents 

échanger sur skype. Le « quotidien » continue à diffuser jusqu'à ce vendredi, rassurez-vous. 

La question c'est « et après ? ». Et après… le bureau s'est réuni hier lundi 11 (en respectant 

soigneusement la « distanciation ») afin d'étudier ce qui pouvait redémarrer dans les conditions 

actuelles du déconfinement progressif, tel qu'il est institué par le gouvernement et appliqué  par les 

autorités locales, mairies en particulier. 

D'ici le 2 juin, il nous est malheureusement impossible de refaire démarrer les ateliers dans les 

conditions normales. En effet, la municipalité n'aura d'ici cette date pas autorisé la réouverture des 

salles municipales, et en particulier la maison des associations. Par ailleurs le respect de la 

distanciation rend impossible le redémarrage des ateliers cuisine, que ce soit à St Brevin ou dans les 

autres communes de la CCSE. Alors ce que l'association vous propose concrètement jusqu'au 2 juin, 

ce sont deux rendez-vous hebdomadaires en visio-conférence, via skype : 

-chaque mercredi matin de 10h30 à midi, de la cuisine avec Vanessa 

-chaque jeudi après-midi de 15h30 à 17h00, des discussions sur les sujets de votre choix avec l'aide 

de l'atelier com. 

Pour ces deux activités, pensez à télécharger « skype » et à y ouvrir un compte. Si la technique vous 

effraie, Bernard, notre vice président et spécialiste de la technique informatique, va diffuser un petit 

«tuto » pour expliquer à tous comment télécharger skype, comment s'y faire un compte et comment 

s'inscrire sur le groupe de discussion.. 

Enfin, le jardin continue ses activités et les jardiniers se retrouvent (à 10 maximum) les mardis et 

vendredis matin. 

Le bureau se réunira de nouveau le 5 juin, à l'issue de la diffusion des nouvelles directives du 

gouvernement et leur application en « local » pour décider de ce qui sera possible, ou pas, de faire 

évoluer dans nos activités. 

En attendant cette nouvelle échéance, je vous souhaite à toutes et tous un déconfinement (progressif) 

prudent. Prenez soin de vous.. 

 

Claude Gardon 

Président de Retz'Activités 


