
MESURES - RECOMMANDATIONS 
COVID 19 

AAPPMA GUEBWILLER - ‘‛Les Pêcheurs du Florival‛‛

Chers Membres, chers Pêcheurs
:::

comme vous, nous sommes soulagés d‛être à nouveau autorisés à sortir et de ce fait, de pouvoir retourner à la pêche. 
Bienvenue à tous les membres et bon retour sur vos parcours de prédilection !!!
:::::

Néanmoins, au vu des circonstances sanitaires, il va falloir veiller à ne prendre aucun risque.
Au bord de l‛eau comme ailleurs, la préservation de votre santé et de celle des autres est primordiale !
:::

En conséquence, à compter du 12 mai 2020 et jusqu‛à nouvel ordre, 
merci de respecter les décrets officiels sur tous nos baux de pêche, de prendre bonne note des informations 

détaillées ci-dessous et d‛appliquer les directives spécifiques préconisées.
:::

   1. Distanciation physique: 
        - L‛action de pêche est 100% individuelle avec un seul pêcheur par espace tracé au sol (aux étangs).
        - Les déplacements sur les abords se font conformément aux distances préconisées par les autorités et se         
           limitent autant que faire se peut à l‛nstallation du poste et au retour vers le véhicule en fin de session.
        - En cas de forte affluence, les membres sont prioritaires. Les gardes et administrateurs peuvent alors 
          décider de refuser l‛installation de nouveaux arrivants en cartes journalières (y compris par anticipation).
        - L‛accès au préau est limité à 10 personnes maximum simultanément (une seule au barbecue).
        - L‛accès au club house est suspendu jusqu‛à nouvel ordre pour les pêcheurs.
;;;;;

   2.  Gestes barrières:
         - Tous les gestes barrières du quotidien sont à appliquer sans exception sur le site .
  - Chaque pêcheur est autonome, et dispose de son matériel afin de ne pas toucher les équipements des autres.
         - En cas de contrôle, merci de poser votre carte de pêche ouverte, sur un support quelconque, afin que le   
            garde-pêche puisse procéder aux vérifications d‛usage, sans contact et à bonne distance.
         - Les pêcheurs en carte journalière règlent leur droit de pêche comme d‛habitude, mais doivent s‛organiser   
           pour avoir le montant exact en espèces. Pas de monnaie à rendre.
         - Le lavabo derrière le poste de garde est fonctionnel, mais les toilettes restent fermées.
         - Chaque pêcheur limite au maximum l‛étalement de ses affaires et ramène ses déchets chez lui.
 :::::      

Nous sommes convaincus de pouvoir compter sur votre sens des responsabilités et sur votre civisme 
et vous invitons à démontrer qu‛il est parfaitement possible de pêcher, tout en respectant les directives 
gouvernementales instaurées pour freiner la progression du virus .
:::

Néanmoins, nous nous réservons le droit d‛intervenir auprès des personnes qui ne se sentiraient pas concernées par 
le bien-être de tous, voir même de demander aux ‘‛récalcitrants chroniques‛‛ de quitter les lieux pour une durée qui 
sera décidée en conseil d‛administration.
:::

   Merci de votre compréhension et bonnes pêches !
   Vivement que l‛on retrouve des conditions plus conviviales ...
   Le Président.


