COVID-19 Le 16 Mars 2020
Mesdames, Messieurs, chers amis colombophiles,
La situation, comme vous le savez, est très inquiétante et se détériore très vite.
La maladie augmente à vitesse Grand V. Nous sommes dans la phase ascendante de l'épidémie. Les décisions prises par nos autorités depuis la fin de la
semaine dernière et les consignes données encore ce soir nous obligent à faire preuve de civisme, de solidarité et de discipline.
Je crois que vous comprendrez aisément qu'il est impensable de démarrer notre saison sportive et je vous propose de suspendre celle ci jusqu'à nouvel
ordre.
Nous ne devons prendre aucun risque pour les autres comme nous mêmes.
Nous allons suivre l'évolution de la situation au jour le jour et ne manquerons pas de revenir vers vous dès que nous le pourrons.
D'ici là, prenez soin de vous!
Pour le bureau,
Jean Jacques Dupuis
Président National

INFORMATIONS COVID-19
Mesdames, Messieurs, chers amis colombophiles,
La situation épidémique du virus COVID 19 est fort préoccupante dans notre pays et dans le monde entier comme chacun le sait.
Personne ne sait combien de temps cela durera. Nous devons être très vigilants dans le domaine colombophile également et nous demandons à tous les
organisateurs de concours d'être très prudents, de respecter les consignes données et d'éviter autant que faire se peut les rassemblements.
Faisons preuve de solidarité, de civisme, de discipline, reportons les réunions, rassemblements quand cela est possible.
Voici d'ailleurs les consignes reçues de la Fédération Colombophile Internationale
1) Lavez-vous souvent les mains
2) Evitez de vous rapprocher des personnes atteintes d'infections respiratoires
3) Ne vous touchez pas les yeux, le nez et la bouche avec les mains
4) Si vous éternuez ou toussez, couvrez vous la bouche et le nez
5) Nettoyez les surfaces avec des désinfectants à base de chlore ou d'alcool
6) Les animaux ne propagent pas le coronavirus
7) Evitez autant que possible les rassemblements
8) Les responsables de mise en loges doivent porter masque et gants
9) Les responsables de mise en loges doivent respecter une distance minimum d'un mètre entre les amateurs
10) Les opérations de mise en loges, là où c'est possible, doivent se dérouler à l'extérieur
11) Préparez à l'avance les commandes nécessaires d'aliments
Si d'autres consignes nous parviennent, nous ne manquerons pas bien évidemment de revenir vers vous !
Jean Jacques Dupuis

