Point café Bessilles (VTS)
Le premier point café de la saison 2020/2021 vient de se dérouler à Bessilles ce dimanche 25 octobre 2020.
Organisé par VTS (Vélo Tout Simplement), nous devons à tous les clubs de l’Hérault ce message pour bien
situer notre action dans ce contexte si particulier.
Tout d’abord, c’est après concertation et mûre réflexion qu’une décision collégiale a été prise. Les
actes ont suivi scrupuleusement les consignes sanitaires en vigueur et les recommandations du Codep 34.
Nous étions 19 volontaires entre VTS et membres du Codep à participer à l’organisation de ce point
café. Tout ce qui a été fait et mis en place ce dimanche, c’est une première expérience et nous sommes
disposés à vous la faire partager. Elle peut vous servir et peut être améliorée. N’hésitez pas à nous contacter.
Dans le flou qui précédait, le bilan est conforme à notre attente et nous tenons à remercier les 104
cyclos qui sont passés par Bessilles prendre un café dans un gobelet à usage unique, grignoter un petit ravito
offert dans son emballage. Merci pour vos mots, vos sourires masqués, votre discipline à suivre un sens
unique, votre hygiène hydro alcoolique, et la chaleur de vos félicitations qui nous vont droit au cœur. Si on
est en droit de s’interroger sur le bienfondé de cette rencontre, cette chaleur amicale et distanciée en est
une preuve. Elle conserve ce lien qui nous unit et qu’un virus, que nous combattons avec nos armes, tente
d’effilocher.
Nos remerciements vont à tous les clubs de l’Hérault sans distinction, parce que nous comprenons
et respectons toutes les décisions que chacun d’entre vous a prises. On a fait un choix, que d’autres suivent,
en prenant en compte toutes les consignes, obligations, recommandations. D’autres ont choisi
différemment, tous les arguments sont bons et recevables.
L’espoir réside dans un lendemain meilleur que nous souhaitons le plus proche possible
Vélo Tout Simplement

Tout est prêt pour recevoir les cyclos

Contrôle des masques à l’entrée

Parc à vélo

Distanciation pour prendre sa collation

Enregistrement des participants

À la collation

Sortie différente de l’entrée

