
Chère adhérente, cher adhérent, 

Voici deux mois, sonnait le début du confinement. La fermeture des écoles puis des salles 

municipales nous obligeait à interrompre brusquement l'activité des sections et à reporter les grandes 

festivités prévues au printemps. Nous espérions que ce mauvais rêve serait bientôt oublié mais force 

est de constater que notre quotidien est loin d'avoir retrouvé sa sérénité. 

Souhaitant que nos intervenants – animateurs, professeurs – ne soient pas mis dans l'embarras, 

par esprit de solidarité,  nous avons pris immédiatement la décision de continuer à leur verser la 

rémunération qui était prévue, et ce jusqu'à la fin de la saison si cela s'avérait nécessaire. Nous n'avons 

pas fait de demande d’activité partielle  pour les salariés, estimant que les professionnels en auraient 

besoin plus que nous. 

Actuellement, la reprise s'amorce, le sport individuel de plein air est de nouveau autorisé sous 

conditions. Malheureusement, la majorité de nos sections utilisent des salles municipales, encore 

interdites d'accès à ce jour. Par ailleurs, les règles de distanciation,  d'hygiène sanitaire, l'interdiction 

des regroupements supérieurs à 10 personnes, sont autant de contraintes dont nous devons tenir 

compte. 

Aussi, après le vote du CA par Framadate concernant la reprise ou non de nos activités, le bureau 

de l’Amicale Laïque s’est réuni virtuellement mercredi 13 mai. Il a été décidé que, à l'exception du 

canoë Kayak dont certaines activités vont pouvoir recommencer en juin, la reprise officielle de toutes 

les sections  aura lieu seulement en septembre et si le contexte le permet à ce moment-là. Aucune 

activité ne pourra donc avoir lieu sous couvert de votre association avant cette date. 

En attendant, le Conseil d'Administration et les responsables de section vont rester vigilants, 

continueront  à s'informer et à suivre l'évolution de la situation, pour préparer la rentrée. 

De votre côté, vous pouvez prendre contact avec votre responsable de section pour lui dire si 

vous pensez renouveler (ou pas) votre adhésion. Cela ne vous engage en rien mais nous permet une 

meilleure visibilité. 

Enfin, je terminerai par une bonne nouvelle : nous avons décidé que les prix des cotisations 

section resteront les mêmes qu'en 2019-2020. Et, dans le cadre de notre tarification solidaire, nous 

serons particulièrement à votre écoute si votre situation s'est dégradée pendant la crise. 

Prenez soin de vous et des autres et nous aurons le plaisir de nous retrouver plus unis et plus 

forts d'ici quelques mois. 

Cordialement  

Le bureau de l'Amicale Laïque de Château-Thébaud  

 

 

  

 


