Bonne nouvelle!
Les préparatifs et les mises à l’eau vont bon train. Nous tenons d’ailleurs à remercier les membres qui ont été impliqués
jusqu’à maintenant car tout se déroule dans le respect des mesures de distanciation et des mesures sanitaires.
Félicitations!
Nous pouvons maintenant inviter les gens du groupe 3 à venir au Club.
En effet, si le nom de votre bateau ou votre propre nom apparaît dans la liste ici-bas, et si votre compte est à date, vous
pouvez dès maintenant avoir accès aux terrains du Club et commencer les préparatifs de mise à l’eau de votre bateau.
Mesures de distanciation obligent, nous tenons les barrières fermées. Vous devez donc suivre la procédure suivante :
. prendre un rendez-vous en appelant le bureau avant de venir au Club;
. appeler le bureau lorsque vous arrivez sur le terrain pour que l’on vous donne accès à la barrière est (côté Duggan) ou
ouest (côté piscine).
Par contre, nous prévoyons permettre à nouveau l’ouverture des clôtures via votre carte magnétique dès la fin de
semaine qui s’en vient, auquel cas vous n’aurez pas à prendre rendez-vous pour accéder à vos bateaux. Mais il faut
comprendre que seuls les gens des Groupes 1, 2 et 3 peuvent accéder au site. Un Groupe 4 sera appelé la semaine
prochaine. Nous comptons sur votre collaboration pour limiter vos séjours au Club à l’essentiel.
SVP avisez David Fleet lorsque vous aurez terminé les préparatifs des mises à l’eau. Nous prévoyons commencer les
mises à l’eau du Groupe 3 à partir du 17 juin, si tout va bien.

Groupe 3 :
Yolmar, Francesca, Lady James, Serenity, Big W, Blue Moon, White Moon, Wildthing, Happy Hours, April Shower,
L’Erenel, More to Come, Sol Y Sombra, On Leave, Exiles, Magouda, Anatra, Esmeralda, Windemer, Atticus, Imagine, S.
Leroux, S. Rossen, Domino, Los Locos, Vodka, J. Arcoraci, Dissadence, Demeeter, Zig Zag, Malin, Monkey Beans, N.
Bourque, Merry Sea, Beluga, J. Allan, Story Line, Lilou, Maren, Django, Snoro, Drumroll.
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