INFORMATIONS FIN DE SAISON
Bonjour à tous,
Nous espérons que vous allez tous bien et que vous avez pu profiter de la reprise
progressive des cours depuis le 19 Mai grâce à notre nouveau cours extérieur.
La saison 2020/2021 est sur le point de s’achever aussi nous revenons vers vous
pour quelques infos !!
L’année a malheureusement encore été très perturbée par le contexte sanitaire
qui a contraint nos 3 salariés (Delphine, Kevin et Léone) au chômage partiel.
Nous avons cette année encore fait le choix de maintenir leur salaire à 100%.
Aussi, après avoir étudié les différentes possibilités et en compilant toutes
les données (satisfaction des adhérents, pérennité du club et maintien des
salariés, en fonction de l’état de la trésorerie du club, en accord avec ce qui se
pratique dans les différents clubs et sur les conseils de la Ligue, le bureau du
club avec la validation du Comité Directeur a décidé que lors de
la RÉINSCRIPTION :
=> Une remise de 50% sur les adhésions et de 70% sur les cours sera appliquée
systématiquement et automatiquement pour les adhérents ADULTES qui se
réinscriront pour la saison 2021/2022.
=> Une remise de 40% sur les cours sera appliquée systématiquement et
automatiquement pour les adhérents JEUNES qui se réinscriront pour la saison
2021/2022.
Cette remise sera calculée sur le tarif de la saison 2020/2021, et non sur le
montant réellement payé par les adhérents qui comprenait déjà la remise
COVID de l’année passée.
Les adhérents souhaitant connaître le montant exact de leur remise pourront
joindre Josiane Forlot, la trésorière adjointe, uniquement

par SMS (0663050236) ou par mail (josianeforlot@yahoo.fr) tout en sachant que
la remise sera systématiquement appliquée à la réinscription même si vous ne la
contactez pas.
En espérant que cette décision, qui représente un effort conséquent pour le
club, saura vous satisfaire, nous vous attendons nombreux pour le tournoi interne
qui démarre cette semaine, le tournoi d’été au mois de Juillet , les stages
durant l’été …..
Bien sportivement..
Le bureau

