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Rouvres-en-Plaine, le 21 mai 2020 

 

 

 

Chers Adhérents, 

Nous venons de passer une période de 2 mois inédite et espérons que ce courrier vous trouvera en 

forme. Nous savons que certains ont été touchés par des épreuves difficiles et nos pensées les 

accompagnent. Nous savons également que le confinement, la promiscuité, le télétravail ou les 

devoirs n’ont pas toujours été simples à concilier, mais la vie dans notre joli village, à la campagne et 

sous un beau soleil nous ont rendu cette période sans doute plus supportable que dans les grandes 

villes. 

Depuis le 11 mai, la situation évolue dans notre pays et un retour à une vie plus normale se profile 

doucement. Nous gardons, cependant, tous en tête que le combat contre ce virus n’est pas encore 

gagné et que se protéger les uns les autres doit rester une priorité. 

Le déconfinement, à travers les dispositions prises par le Gouvernement, en concertation avec la 

Préfecture et notre Mairie, nous autorise, sous respect de certaines règles, à pouvoir reprendre un 

peu d’activité sportive. 

Les membres du Bureau se sont réunis la semaine dernière afin d’aborder les sujets relatifs à la 

reprise d’activité, la fin de la saison sportive et culturelle, la saison prochaine et les cotisations. 

Concernant la reprise d’activité, il nous est permis de mettre en place certains cours en extérieur 

pour un groupe de 10 personnes maximum (pour l’instant, nous ne proposerons pas de reprise pour 

les enfants). Nous avons porté notre choix sur 4 activités autour de la détente, de la danse et du 

renforcement musculaire. Vous trouverez le détail du programme ci-dessous. 

Activité Lieu Horaire Prof 

Yoga Jardin du presbytère Lundi 18h-19h Florence 

Yoga Jardin du presbytère Lundi 19h-20h Florence 

Zumba Parking de l’Ecole Mardi 19h-20h Magda 

Renfo. musculaire City Mercredi 18h-19h Matthieu 

Cardio City Mercredi 19h-20h Matthieu 

Gym douce / pilâtes City Jeudi 9h-10h Matthieu 

Gym douce / pilâtes City Jeudi 10h-11h Matthieu 

Cardio City Jeudi 18h-19h Matthieu 

Renfo. musculaire City Jeudi 19h-20h Matthieu 

Sophrologie  Jardin du presbytère Samedi 11h-12h Florence 

 

Début de la reprise, le lundi 25 mai pour tous les cours proposés. 
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Les cours sont ouverts à l’ensemble des adhérents, peu importe votre adhésion initiale. Par exemple, 

vous étiez inscrit uniquement au théâtre, vous pouvez faire le choix d’aller pratiquer du cardio le 

jeudi matin et/ou de la sophro le samedi. 

 Afin que les cours se passent dans de bonnes conditions, Matthieu enregistrera l’ensemble de vos 

inscriptions. Vous pourrez le joindre directement sur son portable au 06.22.36.65.44 entre 10h et 

18h du lundi au vendredi, ainsi il pourra répondre à toutes vos questions. Nous demandons à chacun 

d’être solidaire dans son inscription et raisonnable dans sa fréquentation aux cours afin que tous 

puissent en bénéficier. 

Nous vous demandons également de venir avec votre matériel (tapis, serviette, bouteille, haltères, 

masque, gel hydro alcoolique…) et de respecter une surface individuelle de 4m² avec 1,5m entre les 

participants, et bien sûr, aucun contact physique. Toute personne participant au cours s’engage à 

respecter ces mesures de sécurité. 

Nous remercions nos 3 professeurs pour leur engagement à nos côtés et savons que vous serez entre 

de bonnes mains. 

Les autres professeurs nous chargent d’un message commun à vous transmettre, à savoir qu’ils sont 

déçus de ne pas pouvoir reprendre, mais qu’ils pensent à vous, aux enfants, aux projets musique, 

théâtre ou danse et qu’ils seront présents à vos côtés dès septembre ! Il faudra redoubler d’énergie 

car ils seront très en forme !!! 

Côté rentrée, l’agenda se met en place avec le maintien des activités que vous connaissez déjà. Nous 

sommes également en discussion avec d’autres intervenants qui souhaitent proposer leurs services 

et vous faire découvrir leurs métiers ou leurs passions. Nous sommes ravis de pouvoir renforcer 

l’équipe ! Nous ne manquerons pas de revenir vers vous avec plus de détails quand tout sera finalisé. 

Concernant le versement des cotisations au titre de la saison 2019-2020, nous allons 

exceptionnellement fonctionner sur une période de 2 ans plutôt qu’un. L’ensemble des professeurs a 

accepté de proposer d’avantage de cours sur 2020-2021 notamment pendant les vacances. Grâce à 

leur soutien auprès de l’association nous espérons ainsi compenser une partie des cours perdus cette 

année. Nous attendons également la date du 02 juin pour y voir un peu plus clair et nous projeter 

d’avantage. 

Nous savons que cette période de crise peut entraîner pour certains des difficultés financières. 

L’activité de nos professeurs s’est globalement arrêtée et, avec, leur source de revenus. Le Foyer a 

activé « la carte solidarité » et a procédé pour ceux qui en avaient fait la demande au maintien 

partiel des salaires sur la période de mars et avril. 

Le soutien de nos adhérents est également présent envers le Foyer. Les 14 bénévoles qui œuvrent 

d’arrache-pied à faire fonctionner l’association à l’année vous remercient sincèrement de vos 

témoignages d’amitié et de votre soutien financier en acceptant de céder une partie de vos 

cotisations pour les cours non réalisés cette année, malgré un rattrapage plus ou moins partiel l’an 

prochain. 
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Nous tenons également à témoigner de notre solidarité envers les familles en difficulté. Pour celles 

qui le souhaitent, vous pouvez nous contacter via notre site Internet pour effectuer une demande de 

remboursement. Nous les étudierons au cas par cas et vous expliquerons les différentes options 

s’offrant à vous. 

Côté manifestations, nous ne pourrons pas nous retrouver lors de nos événements habituels où  

l’esprit de fête et les rires sont omniprésents. Notre traditionnelle soirée Fondue a été annulée en 

mars, mais soyez rassurés, elle sera reconduite l’an prochain ! Les regroupements étant toujours 

interdits, il n’y aura pas non plus de vide-greniers, de spectacle de danse, de théâtre et de fête de la 

musique.  

Cela étant, le Staff se mobilise déjà pour trouver des idées qui ramèneront de l’originalité et des 

surprises pour les évènements à venir. 

Nous espérons, à travers ces quelques lignes, avoir pu vous donner suffisamment d’informations.  

Sachez que l’ensemble du Staff reste à votre écoute et à votre disposition. 

Nous espérons vous retrouver nombreux à la rentrée,  

En attendant, portez-vous bien ! 

 

 Le Staff, au grand complet 

 Béatrice LECAT, Présidente 
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