
Groupement des Seniors 

Aux membres du Groupement 

des Seniors du TCS Vaud 

Cossonay, le 15 juillet 2020 

Le virus, suite... mais pas fin ! 

Chères Amies, chers Amis et Membres du Groupement,  

Pour commencer, nous espérons que vous êtes toutes et tous en bonne santé ! 

Le déconfinement intervenu en juin nous a procuré un certain soulagement mais aussi, comme conséquence : un 
relâchement certain - et peut-être trop rapide - d’une partie de la population ; s’ajoute à cela que le réchauffement 
saisonnier ne semble pas avoir eu raison du virus, comme d’aucuns l’espéraient. Résultat : plusieurs foyers sont 
réapparus en divers endroits du pays. Bien qu’il semble que ce soient maintenant les groupes « jeunes » et « sports 
d’équipes » qui sont les plus touchés, la prudence reste nécessaire pour tous. La nouvelle obligation de porter le 
masque dans les magasins et les transports en commun illustre, si nécessaire, les nombreuses incertitudes et les 
risques potentiels qui traînent encore. 

Votre Comité respecte les consignes de prudence : nous continuons à tenir nos séances à distance, par 
téléconférences. Dans ce même objectif de précaution, nous ne souhaitons pas, non plus, prendre le risque de vous 
exposer de façon inconsidérée ou téméraire. Ainsi, nous avons décidé unanimement : 

• d’abandonner notre Journée de l’Amitié 2020 ; 

• de reporter à 2021 la sortie du 16.09. en terres fribourgeoises : Abbaye cistercienne de Hauterive et Lac Noir. 

A ce stade, nous conservons un espoir de pouvoir maintenir notre Journée de Clôture, prévue le 19 novembre, mais 
très probablement avec quelques aménagements pour pouvoir « garder la distance » le mieux possible. Nous 
sommes en discussion avec le restaurateur de l’Hôtel de Ville de Bussigny dans cette perspective ; vous serez 
informés plus précisément en temps opportun, soit à fin septembre – début octobre. 

Du côté de Cossonay, le Ciné Drive-in est agendé du 13 au 15 août. Mais, prudence oblige, cette 4ème édition 
sera réservée aux seuls spectateurs assis dans les voitures (pas de gradins). Par ailleurs, les intéressés pourront 
tester la mobilité électrique sous toutes ses formes lors des e-Mobility Days du TCS, le samedi 3 octobre à 
Crissier. 

En vous remerciant encore une fois de votre compréhension, nous restons à votre disposition pour toute question. 

Nous rappelons que les membres disposant d’un raccordement peuvent suivre l’actualité du Centre ainsi que les 
informations de de notre Groupement sur le site https://www.tcs.ch/fr/le-tcs/sections/vaud/. 

Malgré tous ces chambardements et reports, nous vous souhaitons un bel été et vous recommandons, selon la 
formule consacrée, de continuer à faire bien attention à vous et à vos proches ! 

Cordiales salutations à toutes et tous, en espérant vous revoir dès que ce sera possible ! 

Votre Comité 

https://www.tcs.ch/fr/le-tcs/sections/vaud/

