A TOUS LES MEMBRES DE LA CJR
OBJET : DES NOUVELLES DE VOTRE CJR (le 6 avril 2020)
Le Conseil d’administration a tenu, le 3 avril dernier, une réunion en vidéoconférence afin de prendre des
décisions concernant la saison printemps/été de la CJR. Toutes ces décisions s’appuient sur les
recommandations de la santé publique ainsi que sur les mesures mises en place par le Gouvernement afin
de contrer la propagation du coronavirus. Par conséquent, veuillez prendre note que :
→ Les activités culturelles, éducatives et sorties d’une journée, les activités de Tous azimuts ainsi que les
activités sociales sont annulées jusqu’au 31 août inclusivement;
→ Les activités de santé, plein air et sports à l’extérieur sont suspendues jusqu’au 31 mai inclusivement.
Une réévaluation sera faite selon le rapport de la santé publique et la décision sera communiquée aux
membres au plus tard vers le 15 mai;
→ Concernant les activités de voyages, il a été décidé qu’aucun nouveau voyage ne sera ajouté au
calendrier jusqu’au 31 décembre 2020. Pour les voyages déjà prévus au calendrier, la majorité ont déjà
été annulés et pour les autres, nous devons attendre la procédure d’annulation par les agences selon les
recommandations de la santé publique;
→ Concernant le journal Info CJR, la parution du journal printemps-été est annulée;
→ Concernant la tenue de l’AGA, elle pourrait avoir lieu en septembre, si la situation nous le permettait.
Par conséquent, la journée d’inscription du 7 mai, ainsi que les journées de pré-inscription prévues pour
différentes activités, sont annulées. Si le contexte nous permettait d’offrir des activités de santé, plein air et
sports à l’été, nous vous informerons des modalités d’inscription que nous mettrons en vigueur.
En ce qui concerne le remboursement aux membres des montants payés à la CJR pour des activités qui
n’ont pas été livrées, les orientations retenues sont les suivantes :
→ Concernant les activités ponctuelles (souper, soirée, etc.), les remboursements en argent se feront lors
du premier lundi PM dès la reprise des activités (automne) et pour ceux qui ont payé avec une carte de
crédit, le remboursement se fera sur la carte, dans la même période;
→ Concernant les activités saisonnières ou semestrielles, une remise sera offerte aux membres qui se
réinscriront à la même activité à l’automne. Si le membre ne se réinscrit pas, il y aura remise en argent;
Pour les activités où il y aura de l’inscription en ligne, 2 coûts d’activités seront indiqués (pour les
membres de l’hiver 2020 qui se réinscrivent à l’activité, un coût réduit du montant équivalent à la
remise, et pour les nouveaux membres à l’activité, le coût réel de l’activité);
→ Concernant le club de marche Croq’sentiers, l’activité étant annuelle, le remise ou l’ajustement se fera en
janvier 2021.
Tel que nous l’avons déjà mentionné, nous continuons à suivre l’évolution de la situation. Soyez assuré que
nous vous transmettrons régulièrement de l’information. Nous vous remercions de votre compréhension.

Le conseil d’administration vous invite à continuer à respecter les mesures de prévention recommandées
par la santé publique et à contribuer aux efforts collectifs pour freiner la propagation de ce virus : laver
souvent les mains, éviter les rassemblements, rester à la maison, etc.
Aussi, veuillez prendre note que notre adjointe administrative, madame Caroline Tremblay, continue à
prendre les messages laissés sur la boîte vocale du bureau (418 626-2828) ainsi que les courriels, et elle
donne les suites appropriées afin que vous receviez une réponse à vos demandes.
En terminant, à titre de présidente, je tiens personnellement à remercier toutes les personnes (membres
du CA, comptable, coordonnateurs, responsables d’activité, webmestre) qui ont travaillé très fort au cours
des dernières semaines pour assurer le remboursement aux membres et pour revoir l’offre d’activités afin
d’éviter à la CJR des pertes financières additionnelles. La collaboration obtenue est extraordinaire et
surtout très appréciée. La CJR est privilégiée de pouvoir compter sur des bénévoles aussi engagés. BRAVO!
Au plaisir de vous revoir en santé dès que le contexte le permettra.
Céline Bédard, Présidente
Pour le Conseil d’administration
Le 6 avril 2020

