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Maurepas, le 19 décembre 2020 

Chers adhérents, 

Pour la deuxième fois depuis la création de l’association AGIOT LOISIRS, nous connaissons une situation 
difficile, -contexte sanitaire oblige-, qui nous empêche de pratiquer nos activités dans les conditions 
habituelles. 

Après une reprise quasi normale de quelques semaines, ce qui a permis de démarrer la saison, aujourd’hui 
les activités en présentiel sont à l’arrêt total pour les adultes jusqu’au 20 janvier 2021 minimum. Les enfants 
ont repris les activités au CESA depuis le 15 décembre. 

Dans toutes les disciplines, association et enseignants ont fait le maximum afin de limiter l’impact de la 
crise sur votre activité : de nombreux cours en ligne vous ont été proposés, avec une pédagogie adaptée. Le 
contact avec vous a été maintenu via tous les réseaux possibles, mails, what’s app, FB… mais naturellement 
cela ne remplace pas les séances en présentiel, le plaisir de l’entraînement, la collectivité des danseurs et de 
l’enseignant… 

Nous sommes parfaitement conscients qu’il ne s’agit là que de solutions alternatives, mais nous avions à 
cœur, connaissant l’importance de la pratique et du maintien des acquis, de vous proposer de telles solutions. 
Au-delà de ces manques, s’ajoutent pour l’Agiot comme pour toute autre association des impacts financiers 
très importants, comme la baisse conséquente des adhésions et l’impossibilité d’organiser des 
manifestations, ce qui nous conduit à être très vigilants quant à la trésorerie et à la construction du budget 
prévisionnel pour cette saison et la suivante. 

Nous espérons que les dispositions mises en place vous paraissent suffisantes pour patienter et que vous 
nous maintiendrez votre confiance, car c’est à ce prix que nous pourrons poursuivre ensemble des activités 
lorsque la situation sanitaire se sera améliorée. 

Quelques-uns d’entre vous posent la question des cotisations et d’une éventuelle prise en compte des 
semaines non pratiquées. 
Ce questionnement est légitime. Pour autant il importe de préciser que le fait de payer adhésion et 
cotisation, c’est adhérer à une association pour lui permettre de fonctionner ; il s’agit d’un engagement 
annuel et forfaitaire. 
Néanmoins, le comité directeur a décidé de manière unanime et exceptionnelle, d’effectuer un 
remboursement en fin de saison, si la situation financière le permet et en tenant compte des cours non 
rattrapés. 

Concrètement, il s’agit de la sauvegarde de l’association dans le contexte d’un cas de force majeure 
imprévisible. Nous avons besoin de votre confiance renouvelée et de votre appui, pour perpétuer dans la 
durée nos activités telles que vous les connaissez et les appréciez depuis de très nombreuses années pour 
certains !  
D’ici là, nous souhaitons que janvier soit l’occasion de reprendre le chemin des salles ! 
Soyez assurés que nous sommes et resterons mobilisés pour vous jusqu’à la fin de cette pandémie et que 
nous espérons pouvoir rapidement vous accueillir à nouveau ! 
Excellentes fêtes ! 

Le Comité Directeur. 


