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Chers membres, chers parents,
Pour débuter, permettez-nous de vous adresser nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année
qui débute. Le comité tient à vous remercier pour votre souplesse durant l'année dernière.
Cette situation compliquée va nous accompagner encore quelques mois et nous n’avons pas
encore terminé de devoir nous adapter.
Votre comité met tout en œuvre afin d'envisager les activités de cette année. Mais nous
faisons toujours références aux mesures émises par le SDIS qui sont les suivantes :



Un maximum de 5 personnes en présentiel sera autorisé dans les locaux du SDIS.
Les exercices et formations peuvent reprendre avec un maximum de 10 personnes
par soirée, formateurs compris. 2 groupes de 5 personnes sont convoqués avec des
horaires décalés afin que les 2 groupes ne se rencontrent et ne se croisent pas.

Ces mesures sont effectives pour les mois de janvier et février et seront étendues jusqu'au
mois d'avril.
Pour des raisons évidentes d'organisation et afin de ne pas surcharger le SDIS avec des dates
supplémentaires, le comité reporte la reprise des activités sous réserve d'une
amélioration de la situation. Seule une révision pour la flamme 3 sera organisée pour
Romain Fatton en collaboration avec les JSP du Morget afin qu'il puisse garder la main.
Le GVJSP a également suspendu toutes ses activités de début d'année (cours samaritain et la
journée moniteurs et cadets) seule l'évaluation de la flammes 3 reste maintenue, la date ne
nous a pas encore été transmise. Les journées techniques JSP du mois de juin sont
également maintenues.
Nous vous mettons en pièce jointe le planning pour cette année. Vous y trouverez les dates
des exercices et des diverses activités, les thèmes suivront selon la reprise des exercices.
Un proverbe japonais dit : "Regarde toujours dans la direction du soleil levant et tu ne verras
jamais l'ombre derrière toi."
Si d'éventuelles interrogations surviennent, nous restons à votre disposition et dans la lumière
de ce proverbe, le comité vous témoigne l'expression de ses meilleurs sentiments.

Pour le comité
Stéphane Graf

