Laurent Chabot <laurentchabot14@gmail.com>

Echo CA - numéro spécial Coronavirus C19
1 message
LIFRAS asbl <do-not-reply@iclub.be>
Répondre à : lifras@lifras.be
À : Laurent CHABOT <laurentchabot14@gmail.com>

28 avril 2020 à 11:35

L’Echo du CA
Edition spéciale Coronavirus
Bulletin d’information à destination
de tous les membres de la Lifras
Bonjour à toutes et à tous,
Ce lundi 26 avril, Madame la Ministre Valérie Glatigny, en charge des sports en fédération Wallonie Bruxelles, a réuni virtuellement les représentants de toutes les
fédérations sportives reconnues par l’ADEPS. La Lifras en sa qualité de fédération délégataire reste l’interlocutrice unique entre les autorités et la communauté des
plongeurs. La Nelos l’est également pour la communauté néerlandophone.
La réunion d’une durée d’une heure nous a permis de poser les questions essentielles concernant la reprise progressive de nos activités. Beaucoup d’entre vous nous
ont par ailleurs contactés à ce sujet, pour tenter d’obtenir une réponse légitime à leurs questions.

Dans un premier temps, et jusqu’au 4 mai prochain, toutes les activités de plongée restent interdites, et ensuite jusqu’à nouvel ordre.
Il nous a été demandé de communiquer rapidement nos propositions pour une sortie progressive des mesures qui nous touchent actuellement et ainsi permettre la
reprise d’activités. Ces propositions seront soumises au Conseil National de Sécurité, dont nous devrons attendre la décision.
Bien que certains centres de plongée ont pris la responsabilité d’annoncer leur réouverture, les activités de plongée restent interdites selon les instructions
gouvernementales.
Nous sommes conscients que cette situation est difficile et préjudiciable, mais nous mettons tout en œuvre pour arriver rapidement à une reprise sécuritaire
notamment en travaillant de concert avec la commission de l’enseignement et la commission médicale des deux ligues.
Nous comptons sur la compréhension de chacun d’entre vous.
Prenez soin de votre santé et de celle de vos proches.
Pour le Conseil d’administration
Sa présidente
Maria del Pilar Ruiz Lopez

