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Chères amies, chers amis du Randonneur,
Suite à l’état d’urgence sanitaire instauré par le gouvernement, et aux mesures de confinement mises
en œuvre depuis la mi-mars, dont la prolongation sera très vraisemblablement nécessaire pour une durée indéterminée et impossible à prévoir face à l’inconnu devant lequel nous nous trouvons, l’ensemble du comité
directeur de notre association a pris la difficile décision d’annuler la tenue de l’assemblée générale de 2020
et la rencontre nationale de Saint-Romans et de les reporter intégralement aux dates de l’Ascension
2021, la plupart des formalités pouvant être aisément reconduites et par devoir moral vis-à-vis de nos hôtes
qui se sont engagés dans la préparation de cet événement.
Suite au confinement, à la fermeture et au chômage technique temporaire de notre imprimeur, les
convocations à l’assemblée générale n’auraient pu être envoyées dans les délais légaux ; il est fort probable
que le numéro 73 du Randonneur de mai 2020 arrive dans nos boîtes à lettres avec beaucoup de retard.
Au niveau pratique, pour les personnes qui ont réservé un hébergement au « Camping du Marandan »
pour la rencontre nationale de 2020 et qui comptent venir en 2021, dont les acomptes sont déjà versés et
encaissés, elles n’ont rien à faire, le basculement 2020/2021 est automatique, le solde sera à verser en mars
2021 et non en avril 2020 comme initialement prévu. Pour les personnes désirant connaitre les modalités
d’un éventuel remboursement de leur séjour, il faudra se rapprocher de notre ami Pierre CHATEL - 3,
avenue du Vercors 38600 FONTAINE, organisateur de la rencontre. Courriel pierre@cyclodocus.fr
Concernant les rencontres régionales, dans le cadre des règles de confinement instaurées par le gouvernement, les organisateurs se doivent d’annuler et tous nos abonnés se doivent d’être des citoyens respectueux de l’interdiction de sortir de chez soi, pour se protéger et protéger les autres, et cela jusqu’à la fin de
l’application du décret ; pour les rencontres, le site sera le moyen de communication futur sur leur éventuel
maintien.
Nous vous souhaitons de traverser cette période troublée sans encombres, avec fatalisme et sérénité,
prenez soin de vous et des autres ; lorsque tout sera revenu à la normale, nos retrouvailles n’en seront que
plus belles.
Avec toutes nos amitiés,
Régis SAINT ESTÈVE
PS : Et si cette période confinement était le bon moment pour prendre la plume et rédiger des articles et des récits de
voyages pour les prochains numéros du Randonneur ?

