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Fin de saison 2019-2020 
 

La saison 2019-2020 semble s’être achevée au 17 mars 2020. L’épidémie du Covid 19 aura écourté la 
première année du RCBD Natation. Tous les salariés sont impatients de vous retrouver au bord des bassins, 
au plus vite. 

 

Chères adhérentes, chers adhérents du RCBD Natation, 

Depuis plusieurs semaines, nous sommes confrontés à une crise sanitaire inédite dont les 
conséquences affectent notre santé et notre économie. 

L’ensemble du bureau a  une pensée pour ceux d’entre vous qui ont été ou sont confrontés 
à la maladie et nous souhaitons vous témoigner notre sympathie et notre soutien. Nous saluons 
l’action de nos soignants dont le dévouement sauve quotidiennement des vies.  
Au-delà de la préservation de la santé de chacun, le constat est là : le sport est à l’arrêt, et la 
pérennité du RCBD Natation est la priorité du comité directeur.  
 Vous nous avez interrogés sur la reprise de l'activité, les demandes de remboursement ou 
autres: nous souhaitons vous informer des particularités d’une association.   
L'adhésion à une association doit être distinguée d'une prestation commerciale. Adhérer à un club, 
c'est marquer son appartenance et apporter sa contribution à une association dont on partage la 
philosophie ; ce n'est pas acheter des prestations.   
En d'autres termes, une association a un fonctionnement particulier qui ne s'avère pas être celui 
d'une société commerciale : les adhérents ne sont pas des clients, des consommateurs mais des 
acteurs. C'est d'ailleurs notamment grâce à cette caractéristique que la plupart des activités "club" 
ne sont pas soumises à impôts et permettent aux adhérents d'avoir des tarifs nettement moins 
élevés que dans des sociétés "privées" spécialisées dans les activités physiques et sportives.  

Néanmoins, le comité directeur  étudie un ajustement des cotisations de la saison 2020 – 
2021, pour les adhérents actuels, en fonction des éléments budgétaires définitifs quand ils seront 
connus. En espérant que ces décisions répondront à vos attentes tout en assurant la pérennité de 
notre association. 

 Nous ne manquerons pas de revenir prochainement vers vous pour vous informer des 
modalités d’inscription et des décisions prises.  

Nous vous souhaitons courage et patience pour cette période ! 

Pensez à vérifier vos accès  Swim Community  
 

Merci de votre compréhension et de vos nombreux soutiens. 
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