
Chers adhérentes et adhérents, 

Comme vous le savez, le respect des conditions sanitaires inhérentes à la pandémie de covid 19, nous 
ont imposé de mettre temporairement votre association en sommeil. 

Vous savez l’énergie, le sérieux et l’enthousiasme avec lesquels nous gérons cette association chaque 
saison, et depuis plus de 10 ans. Vous pouvez donc facilement imaginer que comme vous, nous 
regrettons et subissons cette crise sanitaire, et qu’il nous tarde de pouvoir reprendre l’ensemble des 
cours, et de pouvoir de nouveau vous accueillir pour la pratique de vos disciplines respectives. 

Cependant, la reprise des cours mérite la réflexion la plus sérieuse, et je considère qu’en aucun cas, 
elle ne doit se faire au détriment de la sécurité, et du plaisir. 

Après les dernières annonces Nationales de ce 10 décembre, il apparait que la reprise des cours n’est 
autorisée que pour les jeunes, et dans des conditions de pratique très restrictives.  

De plus, les vacances scolaires, donc la fin théorique des cours arrivant, et le Dojo étant fermé par la 
Municipalité du 24/12/2020 au 03/01/2021 pour maintenance, une reprise, même partielle ne parait 
malheureusement pas judicieuse avant le début 2021. Comme vous, nous regarderons l’évolution des 
mesures d’ici-là, mais en l’état actuel des choses, nous espérons une reprise dès le 7 janvier 2021 pour 
les enfants mineurs, et à partir du 21 janvier pour les majeurs. Evidemment, ces dates restent soumises 
à réactualisation, et peuvent encore évoluer. Notre équipe de bénévoles s’efforce de suivre les 
directives et vous apporter des informations, mais chacun comprendra qu’il n’est pas simple de 
communiquer individuellement avec chacun de vous, aussi je vous invite à regarder régulièrement 
les informations susceptibles d’évoluer sur notre site www.artsmartiaux-saintpierre.fr 

Durant cette première partie de saison, une partie des cours n’ayant pas pu se tenir, et même si nous 
n’y sommes pour rien, nous avons figé une partie des encaissements qui concerne la seconde partie 
de l’année. Ainsi, parce que nous sommes proches de vous et de vos préoccupations, nous 
réfléchissons à des compensations financières qui pourront, le moment venu, vous être 
éventuellement proposées. Différentes formules sont à l’étude. 

Je compte sur vous pour prendre soin de vous comme nous le faisons-nous même, car c’est aussi de la 
responsabilité de chacun de nous, de vous, en adaptant notre comportement d’ici là, en respectant les 
consignes sanitaires, que nous reprendrons les cours. Nous espérons tous que les conditions seront 
alors réunies, et satisfaisantes pour une belle reprise en 2021. 

Je vous souhaite malgré tout un Joyeux noël, et de bonnes fêtes de fin d’années. 

Sportivement. 

Le Président, le bureau, les enseignants. 

http://www.artsmartiaux-saintpierre.fr



