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Chers Adhérents  

Cette année se termine.  
Nous pensons qu'elle ne restera pas dans les annales d'une bonne année.  
Ce fichu virus nous en a gâché une bonne partie et continue.  
Néanmoins, il semblerait, d'après les dernières informations gouvernementales qu'une lueur d'espoir 
se ferait jour pour le début de l'année prochaine.  
Soyons prudents mais restons quand même optimistes.  
Pour notre part, sachez que nous avons toujours été et resterons à vos côtés dans ces moments 
difficiles pour maintenir et conserver ce bien précieux qu'est notre lien social. Notre Fédération 
ainsi que nos animateurs alimentent notre site d'exercices "maison" qui permettent de conserver une 
forme physique et mentale.  

Nous avons organisé hier une vidéo conférence avec tous les membres de notre 

bureau. Voici, résumées, les décisions et réflexions prises au cours de cette réunion.  

CHÔMAGE PARTIEL  
Nous avons obtenu l'autorisation de mettre nos animateurs en chômage partiel compte tenu de 
l'arrêt de leurs activités  
Au delà, il a été décidé, par tous les membres, de compléter leurs salaires dans les limites de 
notre  capacité financière  
Cela sera effectif dès ce mois de Novembre, pour l'avenir nous aviserons mois par mois, en 
étant  vigilant et prévenant sur notre trésorerie.  

REMBOURSEMENT  
Nous avons évoqué la possibilité d'un remboursement pour les personnes en faisant la 
demande. A l'heure actuelle, trop d'incertitudes demeurent quant au présent et surtout à l'avenir. 
Dans un futur idéal, nous devrions, éventuellement, pouvoir prétendre reprendre nos cours la 
deuxième quinzaine de Janvier.  
Rien n'est moins sûr mais néanmoins, il faut essayer d'anticiper malgré des paramètres non 
maîtrisés Aussi, prenant en compte toutes ces réserves, il nous a semblé équitable de faire un 
bilan en fin de  saison des cours effectués et/ou non effectués et de rembourser, sur demande, au 
prorata en excluant la licence et la part Codep.  
Nous serons peut-être aussi dans l'obligation de proratiser, les frais de fonctionnement de 
l'association (frais fonctionnement du site, honoraires comptables, frais postaux, fourniture 
de  bureau, etc.........).  

Faisons en sorte de pouvoir reprendre au plus tôt en respectant les gestes barrières et les consignes 
sanitaires.  
Ce rappel est valable pour nous, nos familles, nos proches et amis.  



Unis et solidaires nous viendrons à bout de cette cochonnerie qui nous pourrit la vie depuis trop 
longtemps. 
  
 

Au seuil de cette nouvelle année, nous n'aurons qu'un seul vœu à vous exprimer LA SANTÉ, LA 
SANTÉ, LA SANTÉ  
Pour ce faire, nous vous encourageons à aller sur notre site et à pratiquer chaque fois que vous le 
souhaitez ou le pouvez : l'adresse du site : https://cluny-form.fr/  
Nous retrouverons le plaisir de nous revoir et partager les joies du ensemble qui font la force de 
notre association depuis 50 ans.  

Belle fin d'année 2020 à toutes et tous  

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


