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A notre petite échelle nous venons de vivre une des nombreuses périodes perturbées de l’Histoire. 
 
Nous avons tous eu, dans nos entourages proches ou éloignés, à connaître et endurer les conséquences 
physiques et morales de cette pandémie. 
 
Nous avons eu à faire front avec constance et foi dans l’avenir aux rigueurs de confinements successifs et 
leurs corollaires économiques. 
 
Mais nous avons su maintenir quand cela devint possible tout ou partie de nos activités : 
 

- d’abord celles pratiquées en extérieur en respectant les différentes jauges et limites territoriales 
- ensuite les activités « en salle » ont pu être déplacées en extérieur chaque fois que ce fut 

techniquement envisageable 
 
Bien sûr, il a fallu adapter nos façons de faire et dépasser la force ou plutôt l’inertie des habitudes. 
 
Certes, « nous ne pouvons être tenus au-delà de nos forces et de nos moyens » (Montaigne, les Essais 1.7). 
 
Mais grâce à l’implication des animatrices et animateurs mais aussi et surtout grâce à la compréhension 
des adhérentes et adhérents, à leur envie sans faille de reprendre le lien social, les choses se mirent en 
place et connurent un réel et franc succès. DOODLE n’a plus de secret pour personne ! 
 
L’été est devant nous : comme les saisons passées, des activités d’extérieur vous seront à nouveau 
proposées ! Continuez durant cette période à consulter le site très régulièrement. 
 
Si l’été est devant nous la rentrée se profile aussitôt après et il m’appartient de vous confirmer les dates 
importantes suivantes. A vos agendas ! 
 

- lundi 13 septembre : journée renouvellement des licences dans la salle VIP du Palais des Sports 
- vendredi 17 septembre : reprise des activités en salle 
- lundi 27 septembre : journée accueil des nouveaux adhérents (s’il doit y en avoir) 
- lundi 27 septembre : journée découverte Swin golf et Activ’mémoire à Marnay 
- jeudi 14 octobre : repas de rentrée 
- jeudi 18 novembre : Assemblée Générale annuelle 

 
Profitez de cette période estivale en attendant les retrouvailles automnales que nous apprécions tant ! 
 
Prenez bien soin de vous et de ceux qui vous sont chers. 
 
         Alain  

 

 
Retraite Sportive du Grand Besançon 

Complexe sportif des Torcols – 3 chemin des Torcols  
25000 BESANCON 

 
 


