
Le mot de la Présidente  

Date : Le 24 avril 2020 

Cher(e)s adhérent(e)s, 

Nous sommes actuellement plongés dans une situation inédite et difficile. Nous traversons une crise sanitaire 
majeure, mondiale, qui ne sera pas sans conséquences économiques et sociales. Confinés, notre vie quotidienne 
a été bouleversée tant au niveau professionnel que familial ou social. Il est nécessaire d’en passer par là pour 
surmonter cette pandémie. Mais qu’il est difficile d’être privés de lien social ! C’est pourtant notre responsabilité à 
tous de respecter les règles de confinement qui ont été mises en place. 

L’Aubrière n’échappe pas à la règle. Fermée au public, nous avons été obligés de modifier notre mode de 
fonctionnement, dans l’impossibilité d’assurer l’ensemble des activités collectives : quelques activités collectives 
et les activités en face à face ont pu être maintenues à distance, en télétravail. Désormais, seuls les cours de 
musique individuels pourront être poursuivis en télétravail. 

Nous avons dû nous adapter, en urgence. Pourtant nous sommes présents, fidèles à nos valeurs, déterminés 
plus que jamais à poursuivre notre mission d’Education Populaire. Les professeurs, les intervenants ont redoublé 
de créativité pour maintenir le lien à distance avec vous du 16 mars au 11 avril 2020. Avec la création d’un espace 
numérique Le Coin des Adhérents », différentes initiatives ont été diffusées sur notre site internet. Nous allons 
donc essayer de poursuivre la diffusion de supports ou autres via notre site internet. 

Nous avons dû, à contrecœur, placer les animateurs/professeurs des activités danse et de bien- en chômage 
partiel. Nous avons aussi été obligés de suspendre l’ensemble des contrats avec les intervenants des activités 
fitness, bien-être et artistiques.  

Nous avons également dû prendre la décision d’annuler l’ensemble des évènements et animations prévus au 
mois de mai et notamment l’Alambik Festival, le concert du Choeur de l'Aubrière et les deux P'tits moments.  

Concernant les événements de juin, nous sommes dans l’attente de nouvelles mesures gouvernementales mais 
sommes pessimistes sur le maintien des spectacles de fin d’année réunissant de nombreuses familles. Nous 
reviendrons dès que possible vers vous pour vous tenir informés des prochaines décisions sur ce sujet-là.  

Les permanents continuent leur travail, en temps partiel et par télétravail. Ils sont en train de s’atteler à 
l’organisation de la prochaine saison malgré toutes les incertitudes qui pèsent sur les conditions dans lesquelles 
les activités, les animations pourront se dérouler. 

Tout comme vous, nous manquons de visibilité. Nous ne savons pas à ce jour quand nous pourrons ré-ouvrir au 
public et reprendre nos activités.  

Nous sommes une structure solide, mais pas infaillible. Nous espérons pouvoir traverser cette crise sans laisser 
personne dans la difficulté, professeurs, animateurs, permanents… et nous pensons aussi à vous.  

Si les activités collectives ne pouvaient pas reprendre, nous sommes en train de réfléchir à vous proposer une 
compensation financière sur le montant de votre cotisation.  

Dès que nous aurons une meilleure visibilité sur la situation, nous vous tiendrons au courant des mesures que 
nous pourrons appliquer. Nous vous demandons, dans un esprit de respect et de solidarité de ne pas interrompre 
les prélèvements automatiques que vous auriez pu mettre en place, facilité de paiement proposées lors de votre 
inscription. Nous travaillons à ce que vous puissiez retrouver votre association telle que vous la connaissez, et 
pour cela nous avons besoin de vous.  

Nous sommes convaincus que votre bienveillance, votre soutien et votre engagement citoyen à nos côtés sont 
indispensables pour surmonter cette crise, la dépasser, la transcender. Nous serons là pour vous quand tout ceci 
sera terminé, soyez-en sûrs. Nous espérons que vous aussi. 

Prenez soin de vous et de vos proches. Restez chez vous. 

Sophie DOREY-Présidente 


