La Chaux-de-Fonds, le 30 mars 2020

Prolongement du délai de suspension des activités de la SMMN
Chers amies et amis, membres et adhérents.
Comme vous le savez toutes et tous, suite au développement de la pandémie du Covid 19
(Coronavirus), votre comité a pris la décision le 15 mars dernier de suspendre toutes les activités
de la SMMN. Cette décision a précédé d’un jour les mesures prises par nos autorités, en
l’occurrence la promulgation du décret qui interdit notamment les manifestations publiques et
privées, ainsi que le regroupement de plus de cinq personnes. En raison de ce décret du Conseil
Fédéral du 16 mars dernier, nous sommes dans l’obligation de prolonger ce délai de
suspension jusqu’au 19 avril prochain.

Afin de simplifier la communication, ce délai est prolongé par la volonté de votre
comité :

! Jusqu’à nouvel avis !
En effet, afin d’éviter de multiplier les circulaires et de semer la confusion dans
l’information que nous vous transmettons, nous vous ferons parvenir une nouvelle
circulaire, par courrier/courriel lorsque nous serons sûr de pouvoir reprendre nos
activités sans risque pour votre santé.
Encore une fois, cela signifie que toutes nos activités, y compris les séances du mardi sont
annulées (et même interdites par le décret). Nous vous rappelons/informons que, pour des
questions sanitaires, d’organisation et de réservation, la sortie terrain prévue le dimanche 19 avril
ainsi que la sortie Printanière prévue le dimanche 03 mai sont annulées.
Il est évidemment impossible de prévoir quand nos activités pourront reprendre, puisque, comme
l’a récemment dit le Conseiller Fédéral Alain Berset, « nous devons nous attendre à une crise
sanitaire sur la durée, il est impossible aujourd’hui de dire si cela va suffire jusque-là » en parlant
du 19 avril.
Malgré cela, nous nous réjouissons de vous retrouver dès que la situation reviendra à la
« normale ». En vous remerciant pour votre compréhension, nous vous présentons, chers
membres et adhérents, nos cordiales salutations.
Au nom du comité, le président, Damien Ramseyer
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