SAINT-DENIS UNION SPORTS

CLUB OMNISPORTS
Saint-Denis, le 01/07/2020

Communiqué du 01 juillet 2020
Correspondant

Chers adhérents, chers dirigeants, chers éducateurs, chers bénévoles,

Directeur Administratif et
Financier

La période que nous venons de passer en raison de la propagation du virus
Covid-19 et qui a conduit à l'arrêt total de nos activités habituelles depuis le 13
mars dernier prend désormais fin.

Romuald GUEHL

Directeur@sdus.fr
09 72 61 36 67

En effet, de manière progressive, certaines activités ont pu reprendre à
compter du 08 juin et s’étendre peu à peu, selon les protocoles sanitaires et
réglementaires et à mesure des ouvertures des installations sportives
municipales.
Nous pouvons nous féliciter du respect de chacune et chacun des
recommandations sanitaires tout au long de cette période inédite, nous devons
aussi nous féliciter des initiatives portées par nos sections pour entretenir le
lien et l’activité physique des adhérents malgré le confinement.
Ce retour à une situation qui se normalise met fin, désormais totalement, à
l’activité partielle des salariés de l’association.
De même, le siège du club omnisports, situé 2 boulevard Anatole France a ré
ouvert ses portes, même si, par prudence, il demeure encore fermé au public et
accessible aux dirigeants des sections seulement sur rendez-vous à l’adresse
accueil@sdus.Fr afin de maîtriser le flux de personnes présentes en même
temps dans les locaux et maintenir des conditions sanitaires optimales.
Nous restons joignables téléphoniquement tout l’été au numéro habituel 09 72
61 36 67 ou à l’adresse a
 ccueil@sdus.fr
Un certain nombre de nos sections ont d’ores et déjà commencé les
inscriptions pour la saison 2020/2021 et sont joignables aux coordonnées
habituelles.
Pour information également, le forum des associations sportives devrait se
tenir le 5 septembre prochain au Stade de France. Ce sera l’occasion de nous
retrouver tous.
En attendant ce moment, nous étudions avec la Ville de Saint-Denis la faisabilité
d’organiser des activités sportives estivales pour les adhérents du SDUS
principalement. Nous préciserons dans les prochains jours ce point quand les
aspects pratiques, notamment l’ouverture des installations municipales, seront
connus.
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Vous souhaitant un très bon mois de juillet et août, je vous prie de croire, chers
adhérents, chers dirigeants, chers éducateurs, chers bénévoles, à mes sincères
salutations sportives.

Pour Saint-Denis Union Sports

Président
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