A Fondettes, le 16 juin 2020

Communiqué aux adhérents
Comme nous vous l’avions annoncé lors d’un précédent communiqué, les cours collectifs de danse,
bien-être, fitness et activités artistiques de l’Aubrière (théâtre, arts plastiques, jardin des sens…) n’ont
pas pu reprendre à partir du 02 juin pour des raisons d’organisation, notamment sur le plan sanitaire.
Cette décision a été confortée par le souhait de la Municipalité de Fondettes de ne pas rouvrir
les locaux culturels et sportifs avant le 28 juin prochain.
Les modalités de remboursement :
Le Conseil d’Administration a validé un plan de remboursement d’une quote-part des cotisations
uniquement. Les adhésions ne seront pas remboursées.
Je me permets de vous rappeler que les activités concernées par ce remboursement sont :
-

L’ensemble des ateliers/ cours de danses
Les activités bien-être et fitness
Les ateliers théâtres, arts plastiques, écriture
Les pratiques collectives musicales hors cursus et les sessions de répétition.

Cette mesure, loin d’être généralisée dans le milieu associatif national, s’inscrit dans la volonté de
nous positionner dans une démarche transparente et solidaire vis-à-vis de nos adhérents et de nos
partenaires.
Je tenais à vous rappeler que du 16 mars au 27 avril, l’Aubrière a maintenu la rémunération de
l’ensemble de ses salariés et intervenants compte tenu de la situation inédite et incertaine à laquelle
nous devions faire face.
Par conséquent, les remboursements des activités concerneront uniquement les cours après cette
date, c’est-à-dire du 27 avril au 20 juin 2020.
Le montant du remboursement des activités collectives sera de 70% du montant des mois de mai et
juin. La part de 30% non remboursée correspond aux charges auxquelles l’association continue de faire
face même sans activités (assurances, téléphone, maintenance informatique, salaire des permanents).
Nous remercions tous ceux qui, lors du sondage effectué sur le site de l’Aubrière, ont manifesté leur
souhait d’être solidaires avec l’association en ne réclamant pas leur quote-part de remboursement.
Sachez que, conformément au souhait de certains d’entre vous, ce geste de solidarité va nous permettre
de mettre en place des indemnisations de certains intervenants, professeurs (salariés ou indépendants)
qui auraient pu être précarisés par cette crise et nous permettra aussi de couvrir les frais inhérents à
l’achat d’équipements nécessaires au respect des règles sanitaires en vigueur (plexiglass, gel
hydoalcoolique…).
Pour les modalités de remboursement, et pour ceux qui n’auraient pas répondu au sondage, nous vous
demandons d’adresser à l’Aubrière avant le 30 juin une demande de remboursement à l’adresse mail
suivante : cotisations2020.aubriere@gmail.com en joignant un RIB.
A compter du 30 juin, si vous n’avez pas demandé votre remboursement, cela sera considéré
comme un don à l’association.
Tous ceux qui souhaitent faire un don recevront une attestation fiscale (association d’intérêt général
pour laquelle les dons sont fiscalement déductibles).

La reprise progressive
Nous reprenons de manière progressive le prêt d’ouvrages sous forme de drive. Chaque adhérent à la
Bib a la possibilité de réserver ses ouvrages en ligne sur notre logiciel. N’hésitez pas à nous contacter
pour plus de précisions.
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Concernant l’accueil administratif : suite aux annonces gouvernementales, la municipalité nous autorise
à rouvrir notre secrétariat.
Nous pourrons à partir de mercredi 17 juin, vous accueillir de nouveau en respectant les règles
sanitaires de vigueur (port du masque obligatoire, 1 personne à la fois, respect des distanciations…)
 Nos horaires d’accueil seront désormais les suivants : lundi, mardi et jeudi : 16h-18h30 et le
mercredi : 10h-12h / 16h-18h30.
Les Réinscriptions/inscriptions
Nous ne pourrons pas assurer les réinscriptions de juin compte tenu de la situation. Néanmoins nous
réfléchissons actuellement à la manière dont elles vont pouvoir s’organiser à la rentrée.
Vous trouverez l’ensemble des informations (dates, créneaux horaires) dans la plaquette annuelle
téléchargeable sur notre site à la mi -juillet. La plaquette sera également disponible à l’accueil de
l’association et à la Mairie à partir du 3 aout 2020.
Les activités estivales
L’accueil de loisirs 11-15 ans, ouvrira ses portes à partir du 6 juillet avec un mode de fonctionnement
adapté aux règles sanitaires en vigueur. L’équipe d’animation travaille d’arrache-pied pour proposer aux
jeunes des activités sportives, ludiques, des sorties…. dans lesquelles ils pourront s’amuser entre amis !
Nous proposons également des stages et des animations pour « tous » jeunes et adultes en juillet et
en août. Au programme : des jeux, du sport, des arts plastiques, de la danse hip hop, du théâtre, du qi
gong, du yoga….
Vous pourrez retrouver toutes ces informations (tarifs, modalités d’inscriptions…) sur le site internet :
www.aubriereinfo.com
« Restez connectés » :
Désormais, les informations liées à la reprise des activités, de l’été ou de la rentrée de septembre
seront diffusées sur le site internet de l’association. Nous vous conseillons vivement de vous inscrire
via votre adresse email sur l’onglet « restez connecté » (en bas de la page d’accueil du site).
Pour conclure, cette crise a bouleversé le fonctionnement de l’association et des acteurs qui la
composent. Nous avons néanmoins réussi à poursuivre certaines de nos activités et à vous informer au
fil du temps et régulièrement avec les moyens dont nous dispositions.
Je tiens à remercier l’adaptabilité des salariés permanents de l’association qui, malgré l’incertitude que
génère la situation ont poursuivi leur travail.
Je tiens à remercier les professeurs de musique qui ont continué leur travail à distance.
Je tiens à remercier les professeurs de danse, les intervenants bien-être, les intervenants d’activités
artistiques pour leur compréhension face à la situation.
Je tiens à remercier les personnes qui ont témoigné leur attachement à l’association et leur soutien.
Je tiens à remercier les bénévoles des activités qui ont gardé le lien avec les participants de leurs
ateliers.
Je tiens à remercier les bénévoles de la bibliothèque qui ont répondu présentes pour envisager le prêt
d’ouvrage sous forme de drive.
Je tiens à remercier les membres du Comité Directeur pour leurs disponibilités sans faille et le conseil
d’administration pour sa confiance.
Nous espérons vous retrouver nombreux à la rentrée de septembre et continuer à vous proposer des
activités de détente, des activités artistiques, de la musique, des spectacles, des animations, de la
convivialité !
Sophie DOREY
Présidente
Association Culturelle et d’Animation de Fondettes
4 rue de la Bruzette – 37230 FONDETTES
N°SIRET : 775 265 515 000 20
 02 47 42 26 13 -  accueil.aubriere@gmail.com

Association Culturelle et d’Animation de Fondettes
4 rue de la Bruzette – 37230 FONDETTES
N°SIRET : 775 265 515 000 20
 02 47 42 26 13 -  accueil.aubriere@gmail.com

