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Sujet : Info Archers de Ré
De : archersdere@free.fr
Date : 19/04/2020 à 11:03
Pour : Vincent BERTIN <vber n39@neuf.fr>, BILINSKI, stéphane <s.bilinski@free.fr>, Frédérique et
louna BRIFOTEAU <carole.richard59@sfr.fr>, Yann BUHRENDT <yannbuhrendt@live.fr>, Liliane
CASTAIGNEDE <castafamily@free.fr>, "DENIER, Alain" <jadenier@free.fr>, Dominique DESQUIBES
<DLEM@sfr.fr>, Laurence DESQUIBES <laurence.d@9online.fr>, Véronique DEVOS
<veronique.devos@orange.fr>, "DOFFIN, Cyril" <cyrildoﬀ@hotmail.fr>, Claude DUC
<mariechris ne.re17@gmail.com>, Murielle DUCRUET <murielle.ducruet@laposte.net>, Delphine
FAIVRE <famrich@dbmail.com>, Rémi FAUPIN <rfarbitradr17@orange.fr>, Anthony GASNIER
<kris17740r@gmail.com>, Guillaume GASNIER <kris17740@gmail.com>, "GASNIER, Kris"
<krisinda.gasnier@gmail.com>, Tyﬀen GIBARU <sophie17630@hotmail.fr>, Céles n GIRAUDEAU
<veroniquegiraudeau3@gmail.com>, "GOBARD, Michel" <michel.gobard@orange.fr>, Jean Luc
GUIGNIER <guignier.jl@orange.fr>, "GUILBAUD, Wilfried" <willycoy17@gmail.com>, Nadine HUET
<nadine.huet17@hotmail.fr>, "JALLAIS, David" <jardinsdedavid@gmail.com>, Gaëlle LAMOUSSE
<gagoo17@hotmail.fr>, "LAMOUSSE, Geoﬀrey" <geoﬀrey.lamousse@free.fr>, Laurent LEFORT
<laurent.lefort5@orange.fr>, Jean MARTIN <jmar n4@orange.fr>, Michel MARTIN
<mico.17.62@laposte.net>, Oliver MAUDLING <maudling.stephanie@orange.fr>, Jean Louis
OTTAVI <o avi-durant@orange.fr>, Yannick PARISY <yannick.parisy@gmail.com>, Michel ROCHER
<michel.rocher0995@orange.fr>, Michel SOPENA <francoise.sopena@sfr.fr>, Jean Louis RUAULT
<archersdere@free.fr>, Mickael THOMAS <thomas.michal@orange.fr>, Anne TOWNSEND
<annie231@hotmail.fr>, Florent VALLADE <vallade.ﬂorent@hotmail.fr>, Gérald ZACKIEWICH
<gerald.zackiewich@cegetel.net>
Bonjours a tous,
Un petit mot pour vous informer des actualités de notre club en ce moment particulier que
nous traversons.
Toutes nos animations sont annulées, Ré tour handisport, Vide grenier, concours du 14 juin.
En se qui concerne notre fête du club du 14 juillet, nous essayerons de la reporter.
Nous avons eu l'autorisation de la Mairie, sous couvert de l'entreprise de David JALLAIS,
d' allé nettoyer le "pas de tir" se samedi (risque de voir nos cibles mousses envahies par les
ronces). Nous n'avons pas pu tout tondre, l'herbe été trop haute. Il nous faudrait du matériel
plus performant. Je vais essayer de voir avec la Mairie.
En cette période inédite, je sais que le confinement est difficile à supporter, surtout
pour des personnes habituées à vivre en extérieur.
J'ai appris que certain d'entre nous avaient été placées en confinement et que d'autres
avaient contracté le COVID 19.
Tout le club se joint à moi pour vous souhaiter un prompte rétablissement. Notre club, c'est
aussi un groupe solidaire, et si nous le pouvons, dans la mesure du possible, vous aider dans
ces moments difficiles, n'hésitez pas à nous le faire savoir.
J'ai pu constater que le lien Watts Happs fonctionnait bien et je vous en remercie. Ces
petite bluettes sont souvent bien sympathiques.
Il faut surtout rester vigilant, appliquer le confinement et continuer les gestes barrières
et suivre les directives du gouvernement pour ralentir la propagation du virus afin de sortir
au plus vite de ce confinement.
Dans l'attente de vous retrouver un arc ou un verre à la main, je tiens à vous exprimer
tout mon soutient.
Amitiés
Jean Louis
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