
Covid 19 : Réorganisation de nos activités GV 

 
 

Cher(e)s adhérents, 

 

Encore une fois, la situation se complique : 

En application des nouvelles mesures prises par le ministère chargé des sports, en date 

du 16 octobre 2020, le préfet des Yvelines n’autorise la pratique des sports en salles, à 

partir du 17 octobre et pour un mois, que pour certaines catégories de pratiquants, dont 

nous ne faisons pas partie. 

En conséquence, nous nous voyons dans l’obligation de respecter ces mesures et de 

nous adapter à cette nouvelle situation. 

 

Nous vous proposons, en remplacement des cours en salle qui sont donc impossibles 

dorénavant, d’instaurer des cours Zoom comme ceux que nous avons fait pendant le 

confinement. 

Les cours zoom remplaceront les cours en salle, à partir du lundi 2 novembre, aux 

mêmes jours et aux mêmes heures par les mêmes animatrices (à quelques exceptions 

près, qui seront précisées ultérieurement). 

 

Afin de garder l’organisation actuelle, il est demandé aux adhérents de maintenir leur 

participation aux cours habituellement fréquentés en présentiel. 

 

En pratique, nos animatrices constitueront leurs différents groupes Whatsapp à partir 

des listes de participation déjà établies depuis la rentrée. 

Elles enverront, 10mn avant chaque séance, les codes d’accès pour permettre la 

connexion à Zoom. Les séances auront une durée de 40mn. 

Pour participer à ces séances, il est donc nécessaire d’installer l’application Zoom 

(téléchargement gratuit) soit sur votre PC, soit sur une tablette ou un téléphone mobile. 

Il faudra aussi installer l’application Whatsapp sur votre mobile, application 

permettant de créer des groupes de discussion pour recevoir les codes d’accès. 

 

Nous sommes conscients des difficultés que génère cette situation, mais notre volonté 

est de maintenir au mieux nos activités et de permettre à nos adhérents de poursuivre 

leurs cours.  

Après concertation et réflexion, nous pensons que le système de visioconférence est le 

plus approprié à satisfaire ces besoins. 

 

Nos animatrices et les bénévoles de l’association sont à votre disposition pour vous 

aider à mettre en place les outils nécessaires (Zoom et Whatsapp). 

Nous espérons que cette solution vous conviendra en vous permettant de poursuivre 

vos séances préférées. 

 

Les membres du Codir USM 


