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???
DÉCISION FIN MAI
EN ATTENDANT ON AVANCE
... COMME SI

Juillet c'est demain ...
comment gérer l'incertitude ?
Samedi 4 avril : nous devions nous retrouver à Clédat pour
notre journée dite des "cacaracas"(1). Grâce à Marie-Jo et sa
superbe photo nous y sommes par la pensée ...
Le Corona virus nous l'a interdit et nous impose par là
même de nous concerter à distance pour savoir comment
nous gérons une situation pour le moins insolite et
difficilement prévisible.
J'ai consulté par internet les membres de notre Conseil
d'administration et quelques acteurs majeurs de notre
programme des Pastorales de Clédat.
Le résultat de cette consultation peut se résumer ainsi :
nous ne sommes pas,aujourd'hui, en mesure de prendre
des décisions définitives
nous nous fixons le terme de fin mai pour décider "go ou
no go"
en attendant nous faisons avancer la préparation du
programme "comme si ..." mais sans engager les
dépenses importantes
(1) jonquilles en patois corrézien

La Gazette vous informera de l'évolution de la situation - Prenez soin de vous !

Nul ne peut dire aujourd'hui si ...

Alors que faire d'ici là ?

en juillet la liberté de circulation, la
participation à des manifestations
collectives ... sera rétablie. Il est
vraisemblable que le "déconfinement"
sera progressif et diversifié. On parle de
"répliques" possibles de la première vague
en provenance de nouvelles régions du
monde ou de nouveaux "clusters" locaux
ou ...
en juillet la motivation - ou simplement la
disponibilité d'emploi du temps - sera là
pour " prendre du bon temps". Les
vacances seront-elles reportées pour
compenser le confinement ... ?
en juillet nos animateurs/animatrices
seront tous/tes disponibles compte tenu
de la façon dont chacun/chacune aura
"géré sa crise".
au 1er juin nous serons raisonnablement
assurés de recevoir les aides financières
(Département, Communauté de
Communes, FDVA) sans lesquelles nous
ne pouvons pas démarrer nos grosses
dépenses.
... et bien d'autres interrogations encore

attendre fin mai (réunion exceptionnelle du
CA ... ou consultation à distance si réunion
physique impossible) pour prendre la décision
"go ou no go"
dans cette attente continuer à travailler :
faire avancer les détails d'organisation de
chacun des événements, en particulier la
Fête des Roses. Une réunion est prévue le
samedi 2 mai pour à la fois le nettoyage de
Clédat et l'organisation de la Fête des Roses.
Nous la maintenons sauf si les circonstances
nous obligent à l'annuler.
faire avancer la préparation de toutes les
actions de communication mais sans en
engager les dépenses importantes
vous informer sur l'évolution de la situation et
notre nécessaire adaptation, grâce à la Gazette
Ne soyons pas inutilement pessimistes. Après
tout, si nous sommes, à notre corps défendant,
contraints de remettre à 2021 notre programme
2020, le monde ne s'arrêtera pas de tourner et
nous saurons bien trouver, ensemble, les idées
qui feront vivre Renaissance des Vieilles Pierres
en attendant des jours meilleurs ... mais si les
choses allaient mieux plus rapidement il faut
que nous soyons prêts à rebondir sans retard.

Que ne ferait-on pour
contribuer à la vie de
ce "petit pays" qu'on
aime !

