
Bonjour à toutes et à tous, 

Qui l’eut cru !! … Nous sommes toujours confinés et le bout du tunnel n’est pas encore en vue !! 

Mais  courage !!!!  Bientôt, cela va pendre fin et nous aurons à cœur de reprendre nos activités ! ☺ 

J’espère que vous allez bien ainsi que vos familles et vos choristes. Le temps doit vous sembler un 

peu long de ne pas pouvoir aller en répétitions et  de voir vos amis. 

Donnez- moi de vos nouvelles pour que je puisse les communiquer de temps en temps sur notre site 

de l’ASCA. 

En attendant, voilà quelques informations : 

- La répétition prévue le 30 mai avec les chœurs d’ensembles pour le 165e anniversaire de 

l’ASCA dans le Haut-Rhin est annulée. 

- Il me semble judicieux de prévoir cette manifestation en novembre 2021. Dès que le comité 

pourra se réunir, nous vous tiendrons au courant des décisions prises. 

- Pour le moment, nous gardons la date du 18 octobre 2020 pour l’AG de l’ASCA  en attendant 

les nouvelles directives gouvernementales. 

 

Sur le site de l’ASCA, en page d’accueil dans « Dernières infos », vous trouverez : 

- la lettre de la fédération « A Cœur Joie » qui nous suggère les meilleures façons  de gérer les 

futures rassemblements des chorales. 

- des directives de mises en place au sujet des AG et des réunions de comité dans les 

associations. 

- une adresse pour l’achat de masques  COVID 19. Fischerkleidung est une entreprise de 

fabrique de vêtements près de Freiburg en Allemagne qui a reprogrammé ses machines pour 

fabriquer des masques. Je suis à votre disposition pour tous renseignements 

complémentaires. 

En attendant  de retrouver vos programmes festifs, prenez soin de vous afin de pouvoir très vite 

retourner sur les chemins des répétitions et concerts. ☺ 

Amitiés 

René 

 

 

 

 

 


