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Novembre 2020

Lettre d’information aux adhérents

Tout d’abord, merci à tous pour votre soutien à l’association, merci également pour votre retour

parmi  nous  en  septembre 2020.   Suite  aux  mesures  sanitaires  prises  ces  derniers  jours  par  le

gouvernement,  notre  association  sportive,  artistique et  culturelle  connaît  à  ce  jour  de  grandes

difficultés malgré les aides proposées. Nous avons constaté une baisse de fréquentation pour cette

rentrée,  une  peur  d’engagement  financier  de  certains  adhérents  et  maintenant  un  nouveau

confinement.

Cette crise sanitaire et économique nous traverse  tous. Nous avons accompagné notre salariée et

vous, adhérents, comme nous le pouvions depuis plusieurs mois et jours … Nous avons mis en place

une offre de reprise pour 2020, un nouveau planning afin de satisfaire des demandes antérieures,

un  remboursement  pour  les  futures  temps  de  confinement  et  des  vidéos  en  ligne  mais  nous

constatons à présent que cela ne suffira pas à soutenir Meliarts, notre salariée et vous satisfaire

amplement ! Cette observation bouleverse l’équipe de Meliarts et notre salariée présente au bien-

être de tous depuis 8 années.

 Dans  le  souci  de  l’accompagner  au  mieux  dans  les  choix  nécessaires  qui  se  présentent  ,  de

maintenir notre association ouverte malgré tout afin d’éviter une dissolution en espérant des mois

meilleurs, nous plaçons l’association en fin d’activité temporaire. 

La structure est fermée jusqu’à nouvel ordre. Un remboursement des cotisations à venir (novembre

à juin ) vous sera attribué. 

Cependant , nous souhaitons maintenir le lien auprès de vous. Pour cela, nous communiquerons

des informations au fil des semaines par mail ou sur le site de l’association.

Nous vous remercions fortement et nous vous témoignons notre affection. 

Prenez soin de vous.

association.meliarts@gmail.com
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