
Chers adhérents et participants aux activités de notre Association,  

 

Depuis le début septembre les diverses activités de notre Association ont pu 

reprendre, peu à peu, grâce à la bonne volonté des animateurs. Seuls le taï-chi et 

le soutien scolaire ne font plus pour l’instant partie de l’éventail des offres 

proposées aux adhérents. Le premier, par manque de candidats pour la pratique 

de la discipline et le second, parce que les conditions de proximité dans lesquelles 

s’exerce l’aide aux devoirs pourraient nuire à la santé des bénévoles qui s’y 

consacrent. Les cours de calligraphie chinoise ont été supprimés, l’animatrice ne 

pouvant plus les assurer. La seconde édition des « Automnales de Meyssac » 

d’octobre 2020 ont, à notre grand regret et pour respecter les règlementations 

sanitaires, dû être annulées alors que leur organisation était finalisée et leur 

promotion sur le point d’être lancée. Les artistes Pascale Goudin Brisset, Marie 

Claude Baldi, Gilles Juhel, Alexandra et Frédéric Rouquié nous ont assuré de leur 

participation en 2021. 

 

Malgré ces déceptions, les activités culturelles et sportives restent nombreuses : 

« Entre les pages », une fois par mois, programmation de conférences au début 

de 2021, cours de chant et de piano, chorale pour les adultes, scrabble, calligraphie 

et enluminure latine, atelier  d’occitan, danse orientale, poterie (adultes et 

enfants), qi-gong, dô-in, pilates, en attendant que d’autres projets puissent être 

envisagés dès que la situation sanitaire le permettra. 

 

En effet, l’Association doit respecter les règles imposées par la Préfecture de la 

Corrèze et par la Mairie de Meyssac. 

Pour cela chaque animateur a pris l’engagement de suivre le protocole imposé : 

- Port du masque obligatoire (pour les activités sportives et la chorale jusqu’à 

l’emplacement désigné pour chaque participant) 



- Désinfection des mains au moyen de gel hydro alcoolique dès l’entrée dans les 

salles et à la sortie 

- Distanciation entre les personnes (un mètre pour les activités statiques, 2 mètres 

pour les activités sportives et la chorale). Cette distanciation impose d’adapter le 

nombre maximal de participants à la surface et aux volumes des salles. 

- Nettoyage du matériel utilisé au cours de la séance (poignées de porte, chaises, 

interrupteurs, etc ) 

- Aération des salles avant et après les activités  

- Registre de présence comportant les coordonnées des participants, tenu à jour. 

 

Toutes ces mesures ne visent qu’à protéger les adhérents et leurs animateurs des 

risques que pourraient leur faire courir la Covid.  Aussi je compte sur le sens de 

la responsabilité de chacun pour les respecter même si elles sont contraignantes 

et parfois difficiles à supporter afin que la saison 2020-2021 puisse se dérouler 

sans problèmes et dans la continuité. 

 

 

Prenez soin de vous et soyez prudents  

Bien Cordialement  

Joëlle Ricordel 


