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Chers membres,
Enfin de bonnes nouvelles !
La salle d’escalade va progressivement ré-ouvrir ses portes à la pratique de notre activité favorite. Faites chauffer les chaussons et
affutez-vous les avant-bras !
Bien sûr, cela va encore être un peu compliqué pendant un certain temps et on est encore assez loin de pouvoir retrouver la situation
de libre accès avec autocontrôle qui était une caractéristique de notre salle.
Dans un premier temps, afin de respecter les recommandations de l’OFSP, de la CIME et pour faire en fonction de nos moyens, la salle
sera ouverte uniquement les jours de semaine, du lundi au vendredi selon un horaire restreint (16h-22h)
Pour l’instant l’accès à la salle est réservé aux membres de l’ASEN. Un maximum de 30 personnes sera autorisé dans les locaux.
Merci de ne pas tous venir en même temps ! Vous pouvez contacter Iannis, notre gérant, au 079 746 61 25 pendant les heures
d’ouverture si vous voulez connaître la fréquentation en temps réel avant de vous déplacer. Enfin, en cas de forte affluence, la durée
de la séance de grimpe sera limitée à 1h30 maximum pour chacun(e) afin de permettre au plus grand nombre de profiter de la salle.
Première ouverture ce lundi 8 juin 2020.
Pour les utilisatrices, utilisateurs, il y aura également quelques contraintes et nouvelles règles à respecter afin de continuer la lutte
pour éradiquer ce virus et surtout pour permettre le traçage en cas de contamination éventuelle.
-

Si je suis malade ou si j’ai des symptômes je ne viens pas grimper !

-

Remplir le « formulaire d’entrée » : http://www.kletteranlagen.ch/fr/corona/ (ou sur notre site sous « accueil et news »)
et le remettre au gérant lors de votre premier passage à la salle.

-

À chaque visite indiquer votre nom et numéro de téléphone sur la feuille de présence ainsi que votre heure d’arrivée
et de sortie.

-

Arriver à la salle déjà changé, en habits d’escalade. Le vestiaire et les casiers serviront uniquement à déposer sacs et
chaussures (à moins que vous aimiez aussi conduire, faire du vélo ou marcher en chaussons d’escalade !).

-

Désinfection ou lavage des mains à l’entrée et le plus souvent possible lors de la session de grimpe
(eau et savon, gel hydro-alcoolique, magnésie liquide).

-

Toujours respecter la distance sanitaire de 2 m. entre les personnes ne se côtoyant pas quotidiennement
(dans la zone d’attente à l’extérieur comme dans la salle).

Il n’y aura plus de bac de magnésie en libre-service à la salle. Chaque grimpeuse, grimpeur est responsable de sa propre magnésie. Les
sacs à pof individuels, avec boule de pof, seront provisoirement tolérés durant cette période, mais la magnésie liquide reste
évidemment la plus recommandée pour son effet désinfectant. Le gérant en aura un petit stock sur place à vendre à prix coûtant.
Bien qu’il n’y ait pas d’obligation légale pour l’association, il nous semble correct que, dans notre fonctionnement collaboratif, les
cotisations 6 et 12 mois (à l’exception des cotisations « soutien ») valables ou contractées en avril-mai soient automatiquement
prolongées de deux mois pour compenser cette période de fermeture. Ce sera fait dans les prochaines semaines.
Nous continuons évidemment de suivre l’évolution de la situation et réévaluons très régulièrement les mesures à prendre, ou à ne plus
prendre. Nous espérons pouvoir revenir bientôt dans notre salle au système d’autogestion basé sur la confiance qui nous tient tant à
cœur. Les nouvelles informations sur d’éventuels élargissements des horaires, un allégement des mesures ou d’autres
recommandations seront publiées sur notre site dès que nous en aurons connaissance.
L’assemblée générale de l’association, prévue initialement en mars et annulée évidemment, va être reprogrammée en septembre,
pour autant que la situation sanitaire le permette. Vous recevrez la convocation dans le courant de l’été.
Il est encore un peu tôt pour proposer un événement festif afin de vous remercier pour votre soutien et pour nous retrouver tous, mais
promis, nous y songeons très fortement et cela sera envisagé dès que possible. En attendant venez profiter, mais pas tous en même
temps, de notre salle remise à neuf par l’équipe d’entretien et le team ouvreurs.
Portez-vous bien et serrez fort les prises.
Le comité

