Chers tous,
Dans cette période si particulière, nous avons vraiment à cœur de pouvoir garder le contact
avec chacun(e) d’entre vous.
C’est pourquoi, à la suite des nouvelles dispositions nationales, le bureau A.C.E.S. Arlequin
s’est réuni via les moyens techniques à sa disposition, c’est à dire chacun depuis nos
domiciles respectifs.
En espérant que vous allez bien et que vos proches vont également pour le mieux, dans ces
moments tellement particuliers, les membres du bureau Arlequin, souhaitent partager avec
vous leurs nouvelles décisions :
-

REUNION de Bureau du 15 avril courant –

11 Membres dans le Bureau, 10 présents, 1 absent

Voici les principaux points soulevés :
1 – Nous prolongeons la suspension de la totalité de nos cours jusqu’au 11 mai inclus.
Pour l’après 11 Mai, nous attendons d’en savoir davantage, et reviendrons vers vous dans la
première dizaine de mai en fonction des possibilités de déconfinement proposées sur un
plan National.
2 – Maintient des salaires, salariés et intervenants :
La majeure partie de nos professeurs continue de proposer leurs cours en ligne, le lien et
l’activité s’en trouvent sauvegardés.
Ces initiatives doivent être, très sincèrement, saluées et encouragées.
Un grand merci à tous nos professeurs et à vous, adhérents, pour cette adaptabilité.
Les salaires seront, comme sur la première partie du confinement, maintenus en totalité sur
cette prolongation aussi bien pour nos salariés que pour nos intervenants.
3 - Gala des 19 et 20 juin 2020
Sur ce sujet nous n’avons malheureusement pas de choix à faire, mais des mesures à
respecter ; « aucun rassemblement avant mi-juillet »
Aussi sommes-nous, à grands regrets, dans l’obligation de vous faire part de l’annulation de
nos festivités.
Le gala 2019 / 2020 est annulé.
4 – A situation exceptionnelle …. Mesures exceptionnelles … !
Nous n’envisageons pas de remboursement d’adhésion sur cette saison 2019 / 2020.
Nous avons fait le choix d’assurer le règlement des salaires de nos professeurs, nous ne
bénéficierons d’aucune aide d’état, aussi devons-nous conserver un équilibre financier en
dépit de tout.
Je vous remercie d’accueillir avec enthousiasme et confiance les décisions que nous venons
de partager avec vous.

Nous avons tenu une nouvelle fois à nous adresser personnellement à vous toutes et tous,
avec une pensée particulière et très élargie vers vos familles et amis.
Continuez à prendre soin de vous et restez prudents.

Très cordialement
Maryse LEVENEZ
Présidente
A.C.E.S. Arlequin

