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 Chers adhérents, 

Ainsi que nous l’avons fait régulièrement depuis un an maintenant, triste anniversaire de cette crise 
sanitaire, nous tenons à faire avec vous le point sur la situation de votre association. 

Lors de notre assemblée du 6 mars, nous avons pu échanger avec les adhérents qui nous ont fait le plaisir 
d’y assister, et répondre à leurs questions. 

Un des sujets abordés concernait la reprise des activités pour laquelle nous avons engagé des actions 
auprès de la municipalité afin d’obtenir : 

-       des créneaux supplémentaires les samedis et dimanches, en structure fermée, afin de rattraper 
une partie des cours non dispensés ; 

-       des lieux sécurisés pour dispenser des cours en plein air si la situation sanitaire le permet. 

Nous avons pu également confirmer lors de cette assemblée le principe d’une compensation pour les cours 
non dispensés et ne pouvant être rattrapés. Elle ne sera appliquée qu’en fin de saison, car nous avons 
besoin de recul pour évaluer précisément la situation financière, liée à la date de reprise des cours en 
présentiel et aux rattrapages que nous pourrons organiser ; Cette compensation pourra prendre à votre 
choix deux formes différentes : 

-  Un « don » à votre association, dont le montant correspond à la totalité des cours non dispensés 
et qui ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 66% de la somme donnée ; 

- Un dédommagement financier, calculé à partir d’une enveloppe globale définie dans notre budget 
de fonctionnement et qui sera réajustée en fonction de nos résultats, celui-ci ne pourra pas couvrir 
la totalité des cours non dispensés. 

Dans l’optique de la pérennité de l’association, il est évident que la solution du don avec avoir fiscal est 
celle qui la pénalisera le moins, et nous vous invitons à envisager cette solution qui assure 66% de 
compensation. Néanmoins, nous tiendrons parole vis-à-vis de ceux pour qui une compensation financière 
serait nécessaire, et qui serait peut-être moins significative mais plus immédiate. 
En tout état de cause, la compensation n’adoptera pas la forme d’une réduction sur les cotisations de la 
saison prochaine, afin que chaque adhérent 20-21 en bénéficie. Nous précisons également que, pour 
maintenir l’équité avec les adhérents ayant réglé leur cotisation en un seul chèque, les chèques échelonnés 
ont été encaissés comme prévu. 

Très prochainement, vous recevrez un questionnaire que nous vous remercions très vivement de nous 
retourner ; vos réponses nous permettront de mieux cerner la façon dont vous avez vécu cette période, 
quels sont vos choix en termes de compensation, et d’accueillir toutes remarques complémentaires. 
  
Nous ne manquerons pas de vous faire part de toute évolution qui influerait sur notre activité. 
  
Très Cordialement, 
Le Comité Directeur 

 


