CERCLE DE TIR AVIA OFFENBERG CLUB
FLORENNES
Merlemont le 28 Juillet 2020
Le Directeur de Tir
Chers Membres et Commissaires de Tir,
En cette période de recrudescence du virus, le Comité est obligé de prendre des mesures un peu plus
drastiques et vous demandez des efforts collectifs pour le bien de tous.
C’est pourquoi le port du masque est obligatoire pour tous, sur l’ensemble du site. Que vous soyez en
INDOOR ou OUTDOOR. Néanmoins, il vous est possible de l’enlever quand vous êtes en action de tir,
mais nous recommandons le port de celui-ci.
Les gestes barrières restent de strictes applications (désinfection des mains, désinfection de l’endroit utilisé)
du matériel ainsi que les solutions hydro alcoolique sont à votre disposition.
Pour des raisons sanitaires, la cafétéria reste fermée pour le moment.
La grille de passage est à nouveau d’application, ceci pour éviter des files d’attentes sur les différents pas de
tir. Nous vous demandons d’être fairplay, de penser aux autres en respectant votre créneau horaire de 45
minutes par séance.
Ensemble, et en appliquant scrupuleusement les directives édictées, nous garderons notre « Club de Tir »
ouvert, ces quelques contraintes nous permettrons de pouvoir continuer à pratiquer notre hobby.
En ce qui concerne nos « Commissaire de Tir » ils comprendront aisément que nous sommes dans
l’impossibilité de leur remettre la clef des stands, du moins pour le moment. Ce petit désagrément n’a pas
pour but de supprimer, voir raboter, leurs implications au sein du club, bien au contraire.
Votre dévouement à maintenant deux buts, la sécurité des tirs et veiller scrupuleusement aux respects des
mesures sanitaires.
Quand la situation sera revenue à la normale, ils seront à nouveau remis dans leur fonction intégrale.
Le Comité de l’AOC est obligé de passer par ce stade, afin de garantir une gestion optimum, ceci dans le
seul but, d’éviter d’être dépassé par des fréquentations de tireurs qui ne seront pas encadrées par un membre
du Comité.
Toutes ses mesures édictées ont pour seul but de garder nos installations ouvertes à tous, d’éviter ainsi
d’augmenter le pourcentage de risque de contamination. Prenons tous nos responsabilités.
Etant convaincu que vous comprendrez tous, l’application de telles mesures, nous vous souhaitons de passer
de bons moments au sein de nos installations et surtout de prendre beaucoup de plaisir.
Prenez soin de vous , de votre famille et des autres.
Nos salutations sportives.
PS : Pour nos membres n’ayant pas de moyen de connexion internet, je vous demande de diffuser les
informations ci-dessus.
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