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Cher(es) adhérent(es), Ste Geneviève, le 17 mai 2021 

Nous tenions tout d’abord, avec toute mon équipe, à vous remercier pour votre adhésion à notre 
association, malgré la crise sanitaire et toutes les incertitudes qui pèsent sur nous tous. Votre soutien 
est essentiel au dynamisme de notre commune et de la vie associative. J’en veux pour preuve votre 
assiduité à suivre les cours à distance, lorsqu’ils sont possibles, mais surtout vos mots de soutien, quand 
nous vous rencontrons. 

Mais nous sommes également sensibles et un peu en colère vis-à-vis de ceux qui n’ont pas compris que 
nous ne sommes pas une entreprise commerciale, mais une association gérée par des bénévoles et que 
nous faisons de notre mieux pour vous offrir des activités à des prix raisonnables et avec des 
professeurs de qualité dans un esprit familial. 

Je m’associe à vous en ces moments difficiles tant sur le plan familial que professionnel. Cette crise 
sanitaire nous aura tous marqué et révélé l’importance du lien social. 

Une lueur d’espoir s’ouvre néanmoins à nous avec les dernières consignes gouvernementales permettant 
de réouvrir en présentiel et en intérieur selon le calendrier ci-dessous : 

A compter du 19 mai 2021 A compter du 9 juin 2021 
 Anglais (mercredi 26 mai)  Badminton 
 Boxe enfants  Boxe adultes 
 Danse  Couture 
 Dessin (vendredi 21 & 28 mai)  Gym adultes 
 Guitare  Judo, nanbudo adultes 
 Gym enfants  Pilates 
 Italien (mardi 25 mai)  Poker 
 Judo enfants   Scrapbooking 
 Nanbudo ado  Tricot 
 Piano  Yoga  
 Théâtre (en viso, hors primaires)  Zumba adultes & gold 
 Zumba enfants  

 

Nous avons tenu un conseil d’administration extraordinaire le 11/05 pour préparer ce futur. Bien sûr, 
avec l’ensemble de l’équipe, nous sommes conscients de l’impact que cette situation aura eue sur vos 
loisirs. Nous avons voté à l’unanimité, une compensation financière conséquente calculée en fin 
d’exercice pour la rentrée prochaine. 

Nous comptons, avec les animateurs, sur votre participation à cette reprise, mais également pour la 
rentrée prochaine. Je ne vous cache pas, que cette situation que nous subissons depuis plus d’un an, est 
inédite tant par ces incertitudes qui pèsent sur la future rentrée que par les prises de décisions que 
nous devons adapter à chaque changement de protocole et de mode de confinement. 

Je vous souhaite une bonne reprise. 

Cordialement, Nancy MICHEL 

 Présidente du Centre Yves Montand 


