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Chères adhérentes, chers adhérents,
Tout d’abord, l’ensemble du comité et
l’équipe technique du club souhaitons vous
remercier pour cette rentrée réussie dans
son ensemble. Les protocoles sanitaires ont
été compris, appliqués et respectés et nous
vous en sommes très reconnaissants.
Comme vous avez pu le constater, la
situation sanitaire s’est aggravée lors des
vacances d’automne avec une augmentation
exponentielle des cas liés à la covid-19.
Des annonces ont été faites par le Président
de la République et le Gouvernement ces
deux derniers jours.
La piscine d’Aloha sera donc fermée pour
tous les clubs sportifs.
Cela signifie donc que TOUTES les activités
du MNC sont annulées jusqu’à la fin du
confinement.
Nous allons placer tous les employés au
chômage et essayer encore de réduire au
maximum les frais de fonctionnement.
Nous sommes en train de travailler sur les
modalités de retour à la normale.
Plusieurs pistes sont explorées en fonction
de la durée de confinement inconnue à ce
jour.

Nous nous orientons soit vers une
reprogrammation des séances durant les
vacances scolaires (Hiver, Printemps et été)
si nous pouvons reprendre nos activités en
janvier, soit vers un remboursement partiel
de la cotisation si le confinement se
prolonge plus longtemps (montant en
fonction de la durée de fermeture).

Dans cette attente contrainte, prenez bien
soin de vous et de vos proches, respectez
bien les gestes barrières et consignes liés à
votre sécurité et celle des autres.
Nous restons attentifs aux directives
nationales et municipales qui pourraient
nous permettre de reprendre une activité
(même partielle).
Nous vous tiendrons informés du mieux
possible mais les entraîneurs étant au
chômage , ils ne pourront répondre aux
appels téléphoniques et aux mails.
Bien sportivement, en vous remerciant de
votre compréhension.
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