LES AMIS DE BESSE
En Mairie, 15 Bd Paul Bert

83890
Tél : 06 43 32 03 00

BESSE SUR ISSOLE
email : lesamisdebesse@gmail.com

Besse, le 28 août 2021

Réf : CLF001-21/22

Cher(e)s Ami(e)s,
La saison 2020/2021 aura été marquée une nouvelle fois par des arrêts et des
redémarrages de nos activités au rythme des différents confinements et des
consignes sanitaires gouvernementales correspondantes.
Nous nous sommes adaptés de manière réactive à ces situations et çà n’a pas été
facile. J’ose espérer que cette nouvelle saison 2021/2022 se fera dans de
meilleures conditions, toujours dans le respect des consignes sanitaires qui
seront imposées mais qui sont indispensables à la protection de nos adhérents.
-Une bonne nouvelle :
Pour tenir compte de la situation passée, le Conseil d’Administration et moimême avons décidé d’offrir la cotisation d’adhésion à notre Association (24€)
aux adhérents de la saison dernière (2020/2021) qui se réinscriront pour la
nouvelle saison 2021/2022.
Bien sûr cette mesure exceptionnelle ne sera pas anodine pour notre trésorerie
cette saison mais nous nous devions de faire un vrai geste vers nos adhérents les
plus fidèles.
-Concernant les inscriptions à partir du Forum des Associations du 4 septembre :
En accord avec les textes réglementaires en vigueur à ce jour concernant
l’extension du Pass Sanitaire dans les associations (voir Annexe jointe), le Conseil
d’Administration et moi-même avons décidé que l’inscription de toute personne
à notre Association ne pourra se faire que sur présentation d’un Pass
Sanitaire valide.
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Dans le même esprit, pour chaque activité les membres qui y seront inscrits
devront présenter un Pass Sanitaire valide à leur animateur au début de chaque
séance.
Je sais que cette mesure est quelque peu contraignante aussi bien pour les
pratiquants que pour les animateurs mais elle est indispensable à la protection
sanitaire de nos adhérents qui pourront ainsi pratiquer leur(s) activité(s)
favorite(s) en toute sérénité.
Concernant nos activités, vous trouverez ci-après les dates de démarrage de
chacune d’entre elles :
•
•
•
•
•

ANGLAIS : lundi 13 septembre.
RANDONNEE : mardi 07 septembre.
YOGA : mardi 21 septembre.
GYMNASTIQUE : jeudi 09 septembre pour Geneviève et jeudi 23 septembre
pour Annick.
BOOKABESSE : jeudi 16 septembre.

Je vous rappelle que si vous ne pouvez pas venir nous voir au Forum des
Associations le samedi 4 septembre, vous pourrez toujours vous réinscrire dès le
8 septembre à notre permanence du mercredi matin de 9h30 à 11h30 dans
l’Algéco se trouvant dans la cour de l’école en face de la Mairie.

Très amicalement
Le Président

Claude LE FUR

Annexe : Extension du Pass sanitaire dans les associations (Fédération Française des Clubs Omnisports)
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