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Pas facile de parler du futur sans dire de bêtise… tant pis, je prends le risque !  
Que va-t-il se passer après le 11 mai ? Que va nous imposer le plan de déconfinement ? Quelles 
seront les recommandations de la FFRS pour ce qui nous concerne ?  
Je n’en sais rien, mais comme disait Raymond Devos « ce n’est pas parce qu’on n’a rien à dire 
qu’il faut se taire ». 
 
Je n’en pense pas moins, et ça n’engage que moi… (les décisions concernant la RST sont prises 
par le CD, lors de ses réunions, physiques ou virtuelles, à voir). 

 
On nous explique que le déconfinement sera progressif, accompagné de mesures imposées, ou 
fortement conseillées.  
Dans les choses décidées ou probables : les mesures barrières, la distanciation, le port des 
masques, pas de rassemblement ; les restaurants et cinémas, ce n’est pas pour tout de suite ; 
les seniors devront rester très prudents … 

 
Dans ce contexte, j’ai du mal à imaginer une reprise de nos activités en mai juin. Et même en 
septembre, il faudra probablement tout adapter pour continuer à se prémunir contre la 
transmission du virus.  
Très concrètement, voilà ce qui me paraît poser problème : 
- notre âge moyen de 72 ans, et pour certains d’entre nous des problèmes de santé qui nous 
rendent plus vulnérables 

- se retrouver en grand nombre sur les parkings au départ des randos 

- se regrouper dans des voitures ou des cars, ou dans des salles fermées, 

- les discussions en groupe 

- se retrouver tous ensemble dans nos grands moments de convivialité… 

 
Alors comment faire ? D’abord attendre un peu pour les décisions ( gouvernement, région, 
préfet, notre fédération FFRS…), puis en reparler au niveau de notre CD, avec un peu 
d’imagination … 

 
Pour les séjours qui étaient prévus en juin, nous devons attendre les propositions des centres 
de vacances. Pour le séjour d’Asnelles une date de report est proposé du 10 au 17 Juin 2021 
(une info a été faite par Gilbert Cueille aux participants). 
Pour le séjour Bretagne piloté par Martine Poncet, comme dit ci-dessus on attend …..  
 
 
Je vous ai plombé le moral ? Après le verre à moitié vide, le bon vivant que je suis va évoquer 
le verre à moitié plein… 

 

Certes, il restera des contraintes, mais bientôt nous allons retrouver de la liberté !  



 
Quand je vois les montagnes de chez moi, j’imagine une petite rando, et ça fait du bien. 

  
Le kilomètre autour de chez nous est trop bien connu, vivement qu’on aille voir ailleurs ! 
 
Faire quelques courses pas vraiment indispensables, ce sera du plaisir. 

 
Et revoir des amis, sa famille, ses enfants, petits-enfants, en débranchant skype, what’s app et 
autres téléphones… que du bonheur ! 
 
 
 En attendant, je vous souhaite une très bonne journée 

 
         Christian Montané 

  


