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N° 175 / 12 décembre 2019

Histoire de clé !!!
Chers membres,
Mardi 3 décembre 2019 à 13h30 devait avoir lieu une initiation de curling pour un groupe de 10
personnes. Vers 13h00, le moniteur engagé me téléphone pour me dire « je suis à la halle pour donner
l’initiation à 13h30, la halle est fermée, la clé n’est pas dans la boîte, et je n’arrive pas à atteindre Uli ».
Je suis descendu en urgence à Ouchy afin d’ouvrir la halle pour que l’initiation puisse avoir lieu. Quelle
image aurait-on donné à nos clients qui paient pour venir découvrir le curling s’ils remarquent que nous
ne pouvons pas accéder à nos locaux ?
La procédure est pourtant simple. Il convient cependant de la rappeler et surtout de la respecter. Une
personne qui veut accéder aux locaux, pour un entraînement ou une séance, alors que la halle est
fermée, procède de la manière suivante :

1. Elle prend la clé dans le coffret devant la porte de l’immeuble (le code est connu de tous).
Cette clé donne accès au bâtiment et à la halle. Si jamais n'hésitez pas à nous redemander
le code de vive voix.
2. Elle ouvre la halle, redescend afin de remettre la clé dans le coffret qu’elle referme (en
n’oubliant pas de mélanger les chiffres du code)
3. Si elle est seule, elle s’enferme dans la halle afin d’éviter la visite de personnes étrangères
au club.
4. Une fois l’entraînement (ou la séance) terminé, elle redescend chercher la clé pour monter
fermer la halle.
5. En partant elle remet la clé dans le coffret (en n’oubliant pas de mélanger les chiffres du
code).

Cette procédure est peut-être un peu fastidieuse pour certains, mais elle a été mise en place pour que
chacun puisse bénéficier de l’accès à la halle à des moments différents.
Les pompiers de l’ALC (Uli et moi) vous remercient de prendre connaissance de cette procédure et
surtout de l’appliquer.
En vous remerciant d’avance, je vous souhaite une bonne suite de saison.

Bertrand Dousse
Président ALC
Vos comités CCLO et ALC
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