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« Nous demandons à nos adhérents
d aller régUlièrement sur notre site »

Le confinement imposé pour câu-
se de coronavirus est d'autant plus
ennuyeux pour les randonneurs
habitués à évoluer au grand air.
Francis Desveaux, le président du
club Jumelles-Rando est impa-
tient de retrouver ses randon-
neurs.

Un plein soleil pendant cette
période de confinement, c'est un
comble...
Francis Desveaux : « Un comble
effectivement pour nos randon-
neurs, car ces belles journées
ensoleillées auraient pu être mises
à profit pour respirer le bon air de
nos forêts comme la randonnée du
5 avril en forêt de Monnaie qui a dû
être annulée "

Ouid des soÊies annuelles
programmées et supprimées ?
« Notre sortie annuelle pour
lAscension qui était prévue en
Dordogne en mai est reportée en
zozr. Nous étions complets, avec

7z participants pour ce séjour.
Cela nous oblige à repenser les
remboursements envers nos ins-
crits et la négociation des acomp-
tes versés auprès des structures
qui nous aceueillaient. Il en est de
même pour le spectacle de
l'humoriste Paulo reporté en2o2t.
Le remboursement des réserva-
tions pour ce spectacle sera effec-
tué par les responsables des ins-
criptions, Dominique Chabrun ou
Francis Desveaux. Nous remer-
cions au passage toutes les person-
nes qui avaient réservé cette Éoirée
ainsi que nos partenaires qui nous

Francis Desveaux invite ses
adhérents à garder la forme.

accompagnaient pour ces mani-
festations. "

En septembre ça ira peut-être
mieux. Ouel est votre agenda ?
« Il faut espérer. Nous avons pour
l'instant maintenu le loto prévu Ie

dimanche 13 septembre, ainsi que

les randonnées de l'Outil en mair
Ie dimanche 4 octobre, et la Phil-
bertaise le dimanche u octobre.
Nous avons hâte de nous retrou-
ver. >)

Gardez-vous néanmoins le con-
tact avec vos 1 40 adhérents ?
« Nous demandons à nos adhé-
rents d'aller régulièrement sur
notre site, afin de prendre con-
naissance des informations
venant de la FFBP et du gouverne-
ment. Des conseils, des photos,
des commentaires humoristiques
sont également diffusés sur le
site. "
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