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Nous espérons que cette gazette 

exceptionnelle vous trouvera en bonne santé 

ainsi que vos proches. 

  

Depuis la mi-mars, le pays vit une situation 

inédite et très particulière. Cette crise nous 

impacte tous et a bouleversé notre quotidien. 

  

Notre association traverse donc également 

cette crise. Une association c’est un espace 

où les solidarités s’expriment, où l’humain 

prend tout son sens.  Le Conseil 

d’administration a, dès le vendredi 13 mars, 

suspendu les activités de l’association, il 

apparaissait pour l’ensemble de ces 

membres que c’était la seule décision à 

prendre au regard des discours du Président 

de la République le 12 puis le 16 mars. 

 

La présidence de l’association a au 

commencement de cette période pris un 

engagement, celui de préserver nos deux 

emplois salariés en maintenant strictement la 

rémunération de Camille et Romain. Notre 

position était guidée par notre situation 

budgétaire à cet instant, nous avions la 

possibilité de « voir venir » pour le reste de la 

saison, sans lancer de procédure d’activité 

partielle. Beaucoup de structures 

associatives, en natation notamment, étaient 

dans la même situation. La situation sanitaire 

du pays se prolongeant, nous avons toutefois 

pris la décision de lancer cette procédure non 

sans difficultés. Nous attendons un retour 

des services de l’Etat sur cette dernière. 

  Procédure de réinscription : du 8 au 23 mai 2020 

  Nouvelles inscriptions : courant juin, toutes les modalités seront communiquées sur notre   

      site internet 

Il nous faut garder à l’esprit que derrière ces mots, conseil 

d’administration, bureau, présidence, il y des femmes et des hommes, 

bénévoles, qui sont tous restés mobilisés pour que l’association 

puisse continuer à fonctionner. Vous trouverez ci-après, une série de 

questions-réponses pour vous informer en détails. 
 

 

Cette situation, que l’on aurait aimé ne jamais connaître, nous fera 

grandir et devenir plus forts individuellement et collectivement.  Nous 

ne pouvons que vous appeler à prendre soin de vous et de celles et 

ceux qui vous entourent, afin que l’on puisse se retrouver dès que 

possible !  
 

 

 Bénédicte, Raphaël, Sylvie, Bernard, Hélène, Florian, Fabien,  

Sylvain, Matthieu, Dominique, Stéphanie,  

Jean-Luc, Florentin, Benoît et Yves 

Les membres du Conseil d’administration 



 

 

par mail     contact@coueron-natation.org 

 

. 

Pour le moment non, au regard des annonces récentes des autorités qui n’autorisent que la pratique 

individuelle et hors équipement couvert. De plus, la municipalité n’a pas engagée la réouverture des 

équipements sportifs, dont la piscine. Si reprise il peut y avoir, les gestes barrières seraient sans 

doute difficiles à mettre en place à la piscine, dans les vestiaires, les douches, sur le bord du 

bassin… A ce jour, l’établissement que nous utilisons reste donc fermé et il nous est donc 

impossible d’organiser une pratique sportive normale ou même « dégradée ». Ainsi, avec de grands 

regrets, nous avons été contraints d’annuler les différents temps forts de l’association prévus en 

cette fin de saison. Après le stage Maîtres prévu à Noirmoutier, ce sont la Rencontre des Toujours 

Jeunes, la Fête du Club et le Jumelage avec Wexford et Fleurus qui sont annulés.  

Pas pour l'instant nous nous devons de composer avec une éventuelle reprise retardée pour la 

saison 2020-2021, sans connaître le nombre  d'adhésions pour septembre 2020, sans réelle vision 

sur la suite qui sera donnée à notre demande d’activité partielle mais avec deux emplois à maintenir. 

Il nous faut donc appréhender tous les scenarii possibles, sans mettre à mal la vie et la continuité de 

l’association. 

Par contre nous avons décidé de maintenir les tarifs d'adhésion 2020-2021 au niveau de la saison 

précédente et de ne demander aucun engagement financier pour la réinscription d'un adhérent. 

Pour le moment nous n’avons pas de précisions à ce sujet, les semaines qui approchent seront 

déterminantes quant à l’évolution de la crise sanitaire. Nous devons composer avec les décisions 

des autorités. Nous restons ainsi en lien avec la municipalité, les clubs de natation voisins, notre 

fédération, elle-même en lien avec le Ministère des Sports. Nous réfléchissons aujourd’hui à 

plusieurs hypothèses en vue de retourner dans notre cher bassin. Nous définissons actuellement un 

mode opératoire pour notre Assemblée Générale, sans doute repoussée et en tout cas repensée, 

ainsi que pour nos inscriptions définitives. 

Oui, la procédure de réinscription pour les membres actuels commencera prochainement, vous 

recevrez toutes les informations par courrier électronique. Le Conseil d’Administration a décidé de 

ne pas demander de frais de réservation cette année, mais il compte votre réel engagement en cas 

de réinscription. Une association ne peut exister sans adhérents ! Par ailleurs, nous définissons 

actuellement notre procédure pour permettre à de nouveaux membres d’être accueillis dans les 

lignes d’eau à la reprise. Au sujet des nouvelles pré-inscriptions, toutes les informations seront 

communiquées sur notre site. Pour votre parfaite information, nous proposerons des modifications 

du planning des entraînements, notamment le jeudi soir pour conforter les groupes Jeunes, très 

chargés cette saison. Des nageurs pourront être orientés sur d’autres créneaux horaires. 

  

https://www.instagram.com/coueronnatation/
https://www.facebook.com/coueron.natation

