Paris, le 19 avril 2021

Chères adhérentes, chers adhérents,
Le mois dernier, je vous informais de la prolongation de la fermeture de la RSP jusqu’à nouvel
ordre et vous indiquais que le Bureau et le Comité directeur de notre club examineraient
prochainement les conséquences de cette mesure qui privait ainsi bon nombre d’entre vous de
leurs activités physiques.
Une étude de faisabilité d’une indemnisation a été lancée dont les résultats ont été présentés au
Comité directeur lors de sa réunion du 15 avril. Sur la base des conclusions de cette étude, il a
semblé possible de faire un geste significatif en faveur des adhérents en effectuant un
remboursement collectif sur une part importante du tarif de leurs activités.
Malgré les incertitudes sur ce que sera la situation financière du club à la fin de cette saison, le
poids des charges fixes qui continuent à courir et le coût de gestion de ce remboursement, le
Bureau et le Comité directeur ont été favorables à réaliser cette indemnisation dès aujourd’hui.
Afin de maîtriser l’impact financier de ce dédommagement, les modalités suivantes ont été
arrêtées : le remboursement du coût des activités se fera à hauteur de 70% et portera sur une
période équivalente aux trois quarts de la saison sportive.
Les activités suivantes ne seront pas concernées par cette mesure : la Randonnée pédestre, la
Marche nordique et la Pétanque, dont les tarifs annuels sont modestes et ne généreraient pas
une somme significative à rembourser, ainsi que le Tennis et le Swin golf qui ont pu se
poursuivre comme activité de plein air ou s’exerçant dans des ERP de type PA.
Ce remboursement interviendra dans les prochains jours et vous recevrez bientôt un chèque
correspondant au montant de cette indemnisation, qu’aucune obligation légale ne nous
contraignait à réaliser, en contrepartie de la longue période de fermeture de notre club.
En vous remerciant de votre fidélité en ces temps difficiles pour notre association, je vous prie
d’agréer, chères adhérentes, chers adhérents, l’expression de mes sentiments très cordiaux.

Pascal PÂRIS
Président

