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Chers Adhérents
 
Tous les membres du bureau de Cluny Form vous souhaitent une année 2021meilleure que 2020 ! 
Il est bien difficile de présenter des voeux, la pandémie est toujours présente, la situation ne 
s'améliore pas, voire se détériore.
Selon les décisions gouvernementales, nous avions la possiblité de reprendre les cours, pour les 
enfants seulement, la semaine avant les congés de fin d'année.
Nous avons organisé cette reprise pour la rentrée, ce jeudi 7 janvier mais le couvre feu a anéanti nos
espoirs et ceux des familles.
Au vu des dernières informations, il semble peu probable que les cours reprennent avant les 
prochaines vacances qui débutent le 8 février, mais sait-on jamais .....

Le bureau continue de travailler, voici les dernières informations.

CHÔMAGE PARTIEL
Nos animateurs sont en chômage partiel depuis le mois de novembre.
Le bureau fait mensuellement les demandes d'indemnités de chômage partiel (70% du salaire brut 
remboursé par l'état) et le fond de solidarité octroyé aux entreprises fragilisées par la Covid 19.
Grâce à ce travail, nous sommes en mesure, pour l'instant, de compléter leur indemnité chômage 
afin qu'ils reçoivent leur salaire complet chaque mois.

REMBOURSEMENT
Dans la situation actuelle, le deuxième chèque ne sera pas encaissé tant que les cours n'auront pas 
repris pendant au moins 4 semaines.
Pour le troisième chèque, comme annoncé dans le courrier de novembre, nous ferons un point en fin
d'année, pour décider selon le nombre de cours annulés, du montant que nous proposerons comme 
remboursement aux personnes qui le souhaitent (en excluant la licence, la part Codep et les frais de 
fonctionnement de l'association ).

Nous vous invitons à aller sur notre site et à pratiquer chaque fois que vous le souhaitez ou le 
pouvez https://cluny-form.fr/.
Il est mis à jour régulièrement.

Gardons le MORAL, la FORME et la SANTE !
On a hâte de vous revoir !!
 

Elisabeth ALPERT, Catherine MILLET, Christelle GAUTHIER, Nadine CHAVY, Gaëtan 
CHAMPEAUX
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