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Communiqué officiel 
Chers adhérents 
 

 Tout d’abord, nous espérons que vos proches et vous-même êtes en bonne 
santé pendant cette période trouble et difficile que nous sommes en train de 
traverser. 
 

 Depuis l’arrêt de nos activités au 15 mars, imposé par le gouvernement, 
l’ensemble des membres bénévoles du bureau et de nos salariés, sont restés 
mobilisés afin de limiter au maximum l’impact pour votre association. 
 Le déconfinement a débuté le 11 mai 2020 et l’ouverture des piscines est possible 
depuis le 2 juin 2020. 
Toutefois, à ce jour, nous ne connaissons pas la date de réouverture ainsi que les 
mesures sanitaires qui seront prises à la piscine ORIGAMI. 
Dans ce contexte et aux vues des mesures gouvernementales qui nous sont 
imposées, la reprise des cours n’est pas envisageable pour cette saison qui devait se 
finir le 15 juin 2020. 
 
Il apparait nécessaire de rappeler la distinction adhérent/client qui fonde 
juridiquement l’absence de l’obligation de rembourser une cotisation associative.  
La cotisation que vous avez payé en début de saison afin d’adhérer à RILLIEUX 
NATATION, permet de contribuer au fonctionnement du club, paiement des salaires, 
charges sociales, patronales, achat de matériels et autres. L’adhésion à une 
association doit être distinguée d’une prestation commerciale. C’est marquer son 
appartenance à celle-ci, apporter sa contribution.  
Toutefois, les membres du conseil d’administration ont fait le choix de ne pas 
augmenter les cotisations de la saison 2020-2021 mais également et à titre 
exceptionnel, d’appliquer un avoir de 35€ à valoir pour une réinscription au titre de 
la saison 2020 – 2021 pour chaque adhérent inscrit cette année. Vous pouvez aussi 
aider votre club en renonçant à cet avoir. Nous vous établirons un reçu fiscal de 35€ 
déductible de vos impôts dans la rubrique « don à une association reconnu d’utilité 
publique ».   
Ce geste représente un effort financier non négligeable pour le club compte tenu des 
1100 adhérents inscrits cette saison 2019 – 2020.  
Nous reviendrons très rapidement vers vous, concernant les modalités d’inscriptions 
pour la saison 2020 – 2021. N’hésitez pas à consulter notre site internet 
régulièrement www.rillieux-natation.com ou nous contacter par mail de préférence à 
l’adresse suivante rillieuxnatation@wanadoo.fr  
 

Comptant sur votre compréhension face à la crise que nous traversons et dans 
l’attente de vous retrouver, nous vous prions de recevoir 
nos salutations sportives. 
 
Le 04/06/2020, à Rillieux La Pape. 
ALARCON Stéphane, président de Rillieux Natation 


