Chères amies et amis,
2020 nous aura mis à l’épreuve, plus ou moins durement. Nous avons tous dû faire face à des
difficultés, des doutes, des peurs, et pour certains à la maladie et à la perte d’un être cher. Nous
vous espérons tous au mieux de votre forme en ce début d’année et prêts à entrer en 2021.
2021, que nous souhaitons porteuse d’espoirs !
2021, qui nous l’espérons vous apportera joie et santé !
2021, qui verra se réaliser vos beaux projets, contraints dernièrement !
2021, année normale tout simplement !
Et 2021, que nous souhaitons placer sous le signe des RETROUVAILLES ! Oui, nous espérons vous
retrouver, nous retrouver en 2021 ! Il ne nous est pas encore possible de planifier, ni même de
penser à cette reprise. En revanche, ce qui est certain, c’est que nous bâtirons le futur de
l’association avec vous.
Point sur l’association à fin Décembre
Nous avons mis en place la procédure de chômage partiel pour nos éducatrices et éducateur.
Ceci leur permet d’avoir leurs revenus assurés, et de continuer de bénéficier de la couverture
sociale. L’Etat finance à hauteur de 70% environ les coûts salariaux. Par contre, ceci interdit tout
travail de leur part pour le compte de l’association (ce qui aurait été considéré comme du travail
dissimulé et aurait annulé l’aide de l’Etat) ; c’est pourquoi nous n’avons pu vous faire bénéficier
de cours en ligne, comme lors du 1er confinement.
Nous n’avons encaissé aucune cotisation pour cette nouvelle saison ; seules les 8 membres du
bureau se sont acquittés de leurs frais d’adhésion. « Officiellement », l’association compte donc

8 membres à ce jour. Nous avons tenu l’Assemblée Générale par visio-conférence en Novembre
dernier (vous trouverez le compte-rendu prochainement sur notre site internet). La principale
mesure votée lors de cette AG est la diminution des frais d’adhésion qui passent de 22€ à 5€ pour
cette saison 2020-2021.
Nous avons entamé la procédure pour bénéficier du Fond de Solidarité (aide de l’état qui vise à
couvrir la perte de Chiffre d’Affaires du fait des restrictions liées au COVID). Nous attendons
encore confirmation des montants que nous pourrons percevoir. Normalement, cette aide
devrait nous permettre de financer le chômage partiel (en fait, les 30% de charge salariale
restant à notre charge).
Enfin, nous avons sollicité diverses subventions de la Fédération, ou de la Région ; nous attendons
retour de l’éligibilité de notre dossier. En ce début d’année, nous préparons également le dossier
de demande de subvention auprès de la Mairie de Genay.
Nous serons en mesure de communiquer un point sur la situation économique de l’association
dans les prochaines semaines, une fois confirmés ou non, les accords sur les subventions.

Nos retrouvailles …
Avant Juin 2021 :
Selon l’évolution de la situation sanitaire et des directives associées, nous pourrons peut-être
reprendre des séances, en mode très adapté certainement, dans quelques semaines. Sera-ce
avant le printemps ? ou après ? Il est impossible de se prononcer à ce jour. Dès que
l’assouplissement des règles sera annoncé, nous préparerons avec les éducatrices et éducateur
un programme que nous vous soumettrons. Nous adapterons bien entendu la proposition tarifaire
en conséquence.
Pour la saison 2021-2022 :
Ce qui nous importe le plus, c’est la construction du projet de l’association pour la saison 20212022. Nous nous autorisons à penser que nous serons, en Septembre 2021, dans une situation
sanitaire stabilisée. Nous devons penser, par contre, que ce qui était vrai avant, ne le sera plus
forcément après. Vous-mêmes, vous aurez sûrement d’autres envies, d’autres exigences.
Pendant ces deux confinements, vous avez changé vos habitudes. Ce projet 2021-2022 nous
souhaitons le construire avec vous et c’est pourquoi nous vous donnons rendez-vous au
printemps pour vous proposer diverses propositions. Notre souhait serait d’organiser une
assemblée générale, vous mobilisant tous et toutes (seule condition = être adhérent de
l’association ; coût de l’adhésion = 5€). Votre avis est essentiel, cette association est avant tout
la vôtre ! Nous comptons sur vous.
D’ici là, passez un excellent début d’année ; prenez grand soin de vous et de vos proches…

ET VIVEMENT NOS RETROUVAILLES !
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