LETTRE D’INFORMATION
CORONAVIRUS COVID-19, octobre 2020
A Avranches, le 31 octobre 2020

Chers grimpeurs et parents de grimpeurs,
Nous traversons pour la seconde fois en en moins de 6 mois une situation sans précédent.
Le monde du sport, et plus globalement le monde associatif est très fortement impacté par les
dispositions et mesures prises par notre gouvernement.
Aujourd’hui, et jusqu’à nouvel ordre, nous sommes dans l'impossibilité de continuer à vous accueillir.
C’est très amers que nous vous relayons ces informations.
●
●
●
●

Les activités des clubs en salle ou en milieu naturel sont à l’arrêt
Les salles de sports (privées ou publiques) sont fermées
Les gymnases sont fermés
La pratique sportive est limitée à 1 km autour de chez soi, elle doit rester individuelle

Certains parents sont déjà demandeurs d’un remboursement des séances qui ne pourront être
réalisées à cause du confinement; nous entendons tout à fait leur demande, mais dans l’état actuel des
choses, un remboursement partiel ou intégral des licences amènerait notre/votre structure à une
situation financière périlleuse. Mettant sur la sellette les deux salariés de l’association.
Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que la part financière des cotisations ne représente
que 35% des recettes de votre association, le reste étant généré par les prestations, évènements
organisés par le club ou subventions.
Les manques à gagner de ces prestations ou événements annulés ne sont pas pris en charge par l’état.
Pour cette seule période de confinement jusqu’au 1er décembre, le manque à gagner est de près de
2200€. Alors que l’état ne devrait prendre en charge qu’une partie des salaires.
Saison passée, nous avions proposé durant la période estivale plusieurs séances gratuites aux jeunes,
si les conditions sont propices, nous pourrions remettre en oeuvre ces actions durant l’été prochain.
Pour les adultes encadrés, différentes options sont à l’étude afin de conserver une équité. Nous vous
tiendrons informés.
Soyez en sûr, les bénévoles et salariés de votre club sont attristés par la situation actuelle.
Les efforts réalisés hier pour reprendre un fonctionnement quasi-normal seront demain à renouveler.
Afin de passer au mieux cette mauvaise période essayons de rester solidaires.
Nous restons à votre disposition pour répondre à vos éventuels questionnements.
Nos plus sincères salutations,
Charly COCHIN, Président du C.E.A.
Adrien BOURGET, Salarié de l’association
Pierre LECOINTRE, Salarié de l’association
Et tous les membres du comité directeur

