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                                              Mennecy, le 6 mai 2020 
 
 

 
 

Chers adhérents, 
 
 
J’espère que vous-même et votre famille êtes en bonne santé et que la période du confinement 
n’est pas trop difficile à supporter. Nous attendons tous la première étape du 11 mai, tout en 
sachant que le retour à une vie normale ne se fera que progressivement. 
 
Dans le contexte sanitaire actuel, les mesures gouvernementales de sortie de confinement 
concernant les piscines permettent difficilement d’envisager une reprise des activités du club 
avant le mois de septembre 2020. 
 
Durant les dernières semaines, j’ai travaillé avec l’encadrement technique au planning de la 
saison sportive prochaine. Il nous faut maintenant établir et arrêter le budget de la saison 
2020/2021 avec deux objectifs principaux : assurer le paiement des salaires de nos entraîneurs 
et la pérennité du club. 
 
Cet arrêt de nos activités ne pouvait guère plus mal tomber car nous sommes dans une saison 
dite « de reprise » avec l’ouverture de l’Aquastade à Mennecy fin janvier 2020. En effet, 
l’équilibre budgétaire d’un club est difficile à atteindre la première saison. Je vais travailler dans 
la semaine à venir avec la trésorière sur ce sujet et reviendrai vers vous avant la fin du mois de 
mai. Soyez assurés que nous ferons au mieux pour prendre en compte cette situation 
exceptionnelle.  
 
Les dirigeants, les entraîneurs, ont hâte de vous retrouver au bord du bassin. Toutefois, notre 
priorité reste la sécurité sanitaire de nos salariés, bénévoles et de tous nos adhérents. 
 
Dans cette attente contrainte, prenez bien soin de vous et de vos proches ; respectez bien les 
gestes barrières. 
 

N’hésitez pas à consulter notre site internet : vemacnatation91.fr où nous faisons paraître toute 
nouvelle information. 
 
Bien sportivement 
 
 
 
Martine FONDEVILA-VIDAL 
Présidente 
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