Mail du 20 Mars 2020

Bonjour à tous,
J’espère que vous allez bien. C’est étrange de vous écrire ainsi, et de savoir que l’on ne peut se voir jusqu’à….
J’espère que vous passez ce moment dans les meilleures conditions possibles, et que vous et vos proches êtes en
bonne santé. Vous nous manquez.
Voici quelques nouvelles pour vous tenir proches de la seule façon possible, la communication à distance :
Après avoir pris la décision de fermer le site pour respecter l’arrêté préfectoral demandant la fermeture jusqu’au
15 avril des lieux qui reçoivent du public, arrêté qui s’applique aux activités de plein air. Nous avons convenu,
pour protéger les salariés de l’Association Sportive, ainsi que notre équilibre économique, qu’il était plus
prudent de mettre l’ensemble du personnel administratif en « chômage partiel » pendant l’obligation de
fermeture administrative du Club. Nous attendrons des perspectives sanitaires et légales claires pour réorganiser
sa reprise et pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.
Nous avons aussi jugé utile et même nécessaire de maintenir l’activité professionnelle de l’équipe terrain afin de
préserver l’état du parcours et même de le préparer mieux que nous ne l’aurions pu en profitant de la situation.
L’ensemble de l’équipe continue donc à travailler, et cela prend forme. Ils travaillent dans la plus grande
vigilance et en respectant les gestes barrières et toutes préconisation visant à les protéger. Nous les remercions
chaleureusement.
Côté restaurant, Olivier et l’équipe ont également fermer rideau et le personnel est lui aussi en « chômage
partiel ». La casse a été limitée grâce à l’aide de certains et les pertes de stock ont été faibles voire nulles.
L’important maintenant est bien sur de retrouver des conditions sanitaires pour pouvoir rouvrir, en espérant une
durée courte qui nuira le moins possible à l’équilibre économique d’une structure plus petite que celle de golf.
En ces temps difficiles, j’ai aussi le malheureux devoir de diffuser ici la perte d’un être qui était cher à plusieurs
d’entre nous, à la suite d’une longue maladie : Maurice GILBERT.
Vivement un temps meilleur ou nous aurons le plaisir de nous retrouver au Golf Isabella.
Soyez extrêmement prudents, l’équipe du golf qui tient la permanence pense bien à vous.
Amitiés,

Hugues ARCENS
Directeur.

	
  

