Août 2020

Bonjour à toutes et à tous,

J’espère que vous avez pleinement profité de ce bel été et que vous, vos familles et vos chorales vous
portez bien.
Nous constatons que la covid-19 est toujours là et très active. Comme je l’avais écrit en juin dernier,
le bout du tunnel n’est toujours pas en vue !! Mais ne désespérons pas…
A ce jour, nous n’avons pas reçu de directives officielles au sujet des répétitions collectives. Il est
donc difficile de vous conseiller quant aux modalités pratiques de reprises des répétitions au sein de
vos chorales.
Cependant, s’il n’y a pas de possibilités de reprendre les répétitions, il serait important pour les
chorales de garder le contact avec les choristes en organisant de temps en temps des rencontres
conviviales en respectant les règles sanitaires. Lorsque nous chantons en chorale, nous chantons tous
ensemble au même moment alors que, lors d’une rencontre conviviale, nous ne parlons pas
forcément tous en même temps.
Ceci étant, je sais que certains d’entre vous ont déjà repris le chemin des répétitions ; aussi, j’aimerai
faire un point de situation des chorales de l’ASCA et vous remercie, pour ce faire, de bien vouloir
répondre aux questions ci-dessous :
-

Pensez-vous que l’effectif de votre chorale au jour de la reprise sera le même qu’au jour du
début du confinement ?
Comptez-vous reprendre les répétitions dès la rentrée de septembre et dans quelles
conditions ?
Comptez-vous pouvoir tenir des concerts en fin d’année ?
Mail : rene.sutter@wanadoo.fr

Je vous propose de vous rendre compte de vos réponses lors de notre prochaine assemblée
générale. A ce sujet, après contact avec la maison du Kleebach, nous pouvons maintenir notre
réunion en date du dimanche 18 octobre 2020.
Cependant, eu égard à la problématique sanitaire liée au coronavirus, nous ne pourrons accueillir
cette année à notre congrès et au repas post assemblée qu’un seul représentant par chorale en sus
des membres du comité.
Nous vous ferons parvenir prochainement les convocations avec les inscriptions.
Je compte sur vous pour avoir bientôt de vos nouvelles.
Bonne fin de vacances.
Bien amicalement
René
Président de l’ASCA

