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DÉCONFINEMENT EN VUE !!!
Les récentes annonces concernant les rassemblements intérieurs de 50 personnes et moins
donnent de l’espoir quant à la reprise des activités
de club. Différentes étapes doivent cependant
être réalisées avant de pouvoir jouer en salle.
Entre autres, un guide de procédures quant à la
reprise des activités, que les autorités sanitaires
compétentes devront approuver, sera mis sur
pied dans les prochains jours, tenant compte des
règles de distanciation et d’hygiène à respecter.
Toutefois, selon les experts, une deuxième vague
est probable, sinon inévitable, au Canada. Le cas
échéant, les règles pourraient redevenir plus
strictes afin d’y faire face.
ACTIVITÉS HORS QUÉBEC
Plusieurs d’entre vous ont pris connaissance du
fait qu’un festival suisse aura lieu du 29 juin au 5
juillet et se demandent pourquoi au Québec les
tournois ne sont pas permis.
Il faut savoir que pour à peu près la même
population (Québec, 8,8 millions et Suisse, 8,4
millions), le Québec compte plus de 5 400 morts,
alors que la Suisse enregistre moins de 1 700
décès. Les mesures de déconfinement ont donc
été décrétées plus rapidement et sont plus
permissives dans ce pays que dans la province.
AGA - RAPPEL
Les directeurs de clubs ont reçu les documents
nécessaires pour assister à l’Assemblée générale
annuelle, qui se tiendra sur la plateforme Zoom.

Chaque club peut déléguer trois membres qui ont
le droit de vote. Des observateurs peuvent
également y assister.
Étant donné qu’il s’agira d’une assemblée
virtuelle, les membres du Conseil d’administration
seraient heureux que le maximum de clubs y soit
représenté afin de rencontrer des scrabbleurs
avec lesquels ils n'ont pas d’occasion d'avoir de
contacts.
Si vous souhaitez vous joindre à nous, faites-en
part à votre directeur de club, car celui-ci doit
nous faire parvenir sa lettre de créance avant le 4
juillet prochain.
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