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LE PRÉSIDENT
Paris, le 021/11/2020
A l’ensemble des Adhérents SCUF,
Cher(e) adhérent(e), chers parents,
Le 28 octobre, le Président de la République a décidé un nouveau confinement, jusqu’au
1er décembre prochain, les modalités de cette annonce ayant été précisées le 29 octobre dernier,
en fin de journée
Ces décisions gouvernementales ont pour conséquence, la cessation totale et immédiate
pour tous, pour un mois, dans l’immédiat, des activités sportives proposées par le Club et la
fermeture des équipements sportifs que vous et/ou vos enfants fréquentiez jusqu’alors.
Nous avons conscience que certains d’entre vous, des adultes, n’ont que trop peu pu
pratiquer leur sport favori, en dépit des mesures de substitution mises en place, les mineurs de
toutes les sections ainsi que les adultes pratiquant des sports de plein air ayant été épargnés
jusqu’alors.
existe.

La situation est évidemment difficile, mais le Club en a vu d’autres, depuis 125 ans qu’il

Le Conseil d’administration du Club s’est réuni en visio-conférence samedi matin pour
évaluer les conséquences de cette décision sur le fonctionnement du Club.
Il en est ressorti les points qui vont suivre.
• Le Club continuera à fonctionner, en s’adaptant, comme il le fait depuis 1895.
• A ce titre, les sections du Club enverront des contenus sportifs aux adhérents à jour de leurs
cotisations, quel qu’ait été la forme du paiement
• Le Conseil d’Administration a réaffirmé le principe même du contrat associatif qui le
différencie fondamentalement d’un contrat de prestation de services : chaque adhérent est
acteur de la vie de l’association, en partageant sa philosophie et ses valeurs.
• Les frais de fonctionnement du Club doivent continuer à être couverts, et les chèques émis
par les adhérents lors de leur inscription seront déposés aux dates correspondant à
l’échelonnement établi.
• Le Conseil d’Administration étudie néanmoins la possibilité de proposer aux adhérents des
solutions compensatoires dont la base de calcul ne peut être déterminée à ce jour, compte tenu
des incertitudes liées à la situation, de l’ignorance dans laquelle nous sommes de la date de
reprise des activités et de la position des fédérations affinitaires.

Pendant cette période d’arrêt forcé, nous continuerons, dirigeants bénévoles et salariés, à
travailler pour améliorer le fonctionnement du Club, et nous en profiterons pour faire émerger et
avancer les nombreux projets de développement actuellement en cours.
Nous continuerons à vous tenir régulièrement informés de l’évolution de la situation.
Nous avons hâte de vous retrouver autour d’un bassin, d’un terrain, d’un court, d’une piste,
d’un dojo ou d’un parcours !
En attendant, prenez soin de vous.
Bien cordialement

Lionel Busson I Président du SCUF

