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LES AMIS DE BESSE 
en Mairie, 15 Bd Paul Bert 

83890   BESSE SUR ISSOLE 
 

   Tél : 06 43 32 03 00      email : lesamisdebesse@gmail.com 
 

                                                                                          
 

        Besse, le 04 juin 2020                                                                                                      
 
 
Réf : CLF025-19/20  
 
 
Objet : Fin des activités pour la saison 2019/2020. 
 
                

Cher(e)s Ami(e)s, 
 
Je vous ai indiqué dans ma lettre d’information du 17/05/2020 que je reviendrai 
vers vous pour vous faire savoir ce que le Conseil d’Administration et moi-même 
aurons décidé pour la reprise de nos activités suite à la 2ième phase de 
déconfinement mise en place par le gouvernement à partir du 02/06/2020.  
 
La nouvelle équipe municipale qui a pris ses fonctions le 23/05/2020 maintient 
encore à ce jour fermé la salle polyvalente, l’Algéco et l’école maternelle. La 
décision d’ouverture et la mise en place des conditions de sécurité sanitaires 
associées ne devraient pas être prises avant la semaine prochaine (Sem.24).  
 
Les consignes gouvernementales relatives à cette 2ième phase de déconfinement 
n’ont, pour ce qui intéresse la reprise de nos activités, pratiquement pas évoluées 
par rapport à celles du 11 mai et les directives de la Préfecture du Var sont 
toujours celles de la 1ère phase de déconfinement. 
 
Par rapport à toutes ces informations, le Conseil d’Administration et moi-même 
avons donc décidé de ne pas reprendre les activités de l’Association pour cette 
saison 2019/2020 qui devait se terminer fin juin. 
 
Soyez certain(e)s que je suis profondément désolé de cette situation 
indépendante de notre volonté mais je pense que la santé de nos adhérent(e)s 
prévaut sur tout le reste. 
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En espérant que le COVID-19 ne sera plus alors qu’un mauvais souvenir, je vous 
souhaite de passer de bonnes vacances d’été. 
J’en profite pour vous donner rendez-vous en septembre prochain pour la reprise 
de vos activités préférées et démarrer la nouvelle saison 2020/2021 avec 
toujours la même équipe dynamique qui caractérise notre Association.  
 
 
Très cordialement,   
 
                                            
                Le Président                                       

                      
                                                               Claude LE FUR                              


