
Bonjour à tous, 
  
 La saison 2019 - 2020 est maintenant « officiellement » terminée, même si 
elle a été fortement impactée et tronquée à la suite de la situation sanitaire de la 
France depuis maintenant plus de 3 mois. 
Le conseil d’administration de JEUX D’EAU s’est réuni pour commencer à envisager 
l’avenir de l’association pour la saison prochaine. 
Actuellement, malheureusement peu d’informations précises nous sont parvenues de 
la direction de la piscine concernant la remise en route des activités aquatiques.  
Les conditions de fonctionnement proposées dès la rentrée de septembre aux 
associations seront déterminantes pour nous permettre d’essayer de faire vivre nos 
activités dans un cadre de sécurité indispensable. 
En ce qui concerne notre activité dans les bassins, notre réflexion portera 
essentiellement sur les groupes des plus grands pour lesquels la consigne de 
distanciation est la plus compliquée à mette en œuvre. 
Pour la désinfection des vestiaires, seule la direction de la piscine pourra nous 
préciser si elle a la capacité humaine et matérielle de proposer des vestiaires 
« propres » à chaque rotation de groupe. 
 
Un certain nombre d’entre vous nous a également interpellés au sujet du 
remboursement d’une partie de la cotisation. Il nous est apparu évident, compte tenu 
du statut non lucratif de notre association que nous allions prendre en compte ce 
préjudice et vous proposer un remboursement partiel de votre cotisation. 
Pour tous ceux d’entre vous qui ont réglé la totalité de leur adhésion une « réduction 
« de cotisation pour la saison prochaine vous sera proposée. 
Certains d’entre vous arrivés tard en cours de saison et n’ayant profité que de très 
peu de séances seront remboursés totalement. 
Isabelle et Stéphane responsables du secrétariat sont en train de travailler sur le 
listing pour régler ce problème. ` 
 
A ce jour, nous ne pouvons vous donner que peu d’informations mais vous tiendrons 
au courant de la situation au fil des éléments qui nous arriveront. 
En attendant de vous retrouver, nous l’espérons tous, au mois de septembre nous 
vous souhaitons de profiter d’un bel été. 
 
Amitiés à tous 
 
L’équipe d'animation 
	


