
Groupement des Seniors  

Aux membres du Groupement 

des Seniors du TCS Vaud 

Cossonay, le 10 septembre 2020 

Journée de clôture 

Chères Amies, chers Amis et Membres du Groupement,  

Tout d'abord, nous espérons que vous avez passé un bel été et, surtout, que vous êtes toutes et tous en bonne santé. 

Comme nous vous en avions déjà fait part, votre Comité a œuvré dans le but de maintenir notre Journée de clôture, 
prévue le 19 novembre. Selon les consignes sanitaires actuellement en vigueur, le restaurateur de l’Hôtel-de-Ville de 
Bussigny est prêt à nous recevoir avec les mesures de prévention convenues : 

• Respect par chacun(e) des mesures élémentaires : désinfection des mains, pas d’accolades ou autres contacts ; 

• Gel hydro - alcoolique à disposition à l’entrée ;  

• Nettoyage / désinfection régulière des poignées de portes et des mains courantes par le personnel ; 

• Apéritif servi aux tables ; idem pour les boissons pendant le repas : pas de "comptoir" ni d’attroupement ; 

• 8 personnes par table, espace de 2 m entre les tables ; 

• Le personnel portera des masques. 

Le Comité fait en sorte que ces mesures n’aient pas d’incidence sur les conditions habituelles (prix inchangés). En 
revanche, la capacité d’accueil de la salle sera limitée à 80 personnes ; s’il doit s’avérer que cette capacité ne suffit 
pas, nous nous sommes réservé la possibilité d’organiser une deuxième rencontre (date non déterminée). 

A l’heure actuelle, personne ne sait comment évoluera la situation sanitaire dans les prochaines semaines. Nous 
souhaitons venir vers vous avec une question, qui n’a pas valeur d’inscription ni d’aucun engagement de votre part :  

Pensez-vous participer à la journée de clôture du 19 novembre au vu des mesures prévues et sous 
réserve que la situation ne s’aggrave pas d’ici là ? 

Nous vous remercions de vos réponses, lesquelles nous aideront à poursuivre dans la voie vous convenant le mieux. 
En cas de maintien, l’invitation et le bulletin d’inscription seront envoyés aux seuls intéressés, et le plus tard possible, 
soit vers mi-octobre. Il demeure que votre Comité doit se réserver la possibilité d’annuler / renoncer en tout temps si 
des mesures plus sévères devaient rendre cette rencontre impossible ou si la situation venait à trop se dégrader. 

La priorité pour votre Comité reste de ne prendre – et ne vous faire prendre - aucun risque inutile. Chacun(e) d’entre 
vous est absolument libre de participer ou non, en fonction de sa propre situation, notamment médicale pour les 
personnes ayant un risque préexistant, ainsi que de son ressenti personnel ! Pour notre part, nous veillerons à ce que 
les précautions soient respectées pour accueillir les participant(e)s dans les meilleures conditions possibles. 

Nous vous remercions sincèrement de prendre un peu de votre temps pour nous communiquer votre avis, par e-mail 
ou par courrier, auprès de M. Marcel Forestier : marcel.forestier@citycable.ch, d’ici au mardi 22 septembre 2020 au 
plus tard. 

Nous restons bien évidemment à votre disposition pour toute question que vous souhaiteriez nous poser. 

Dans l’attente du plaisir de vous lire, nous vous adressons nos cordiales salutations. 

Le Comité 

Annexe (ci-dessous) :  Bulletin à nous retourner d'ici le 22 septembre 2020 avec enveloppe-réponse. 
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Bulletin réponse : mon avis pour la journée de clôture. 

À retourner jusqu'au 22 septembre 2020 

Par courrier électronique à :  Ou  Par poste à : 

marcel.forestier@citycable.ch     Marcel Forestier 

        Chemin des Grand Prés 1 

        1055 Froideville 

 

Nom (s) :  ...........................................................  Prénom (s) :  .............................................................  

• Intéressé -e (s) à participer à la Journée de Clôture. Nombre de personnes :  .............  

• Je / nous ne participerai / rons pas à cette rencontre 

• Remarque / suggestion :  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 ................................................................... , le  ........................................................................................  
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