
 Juin 2020 

COMMUNIQUE 

Nous avons vécu et vivons encore un événement sans précédent, qui a amené le 

gouvernement à prendre des mesures pour éviter la contamination de la population en 

ordonnant la fermeture des piscines. 

La piscine Daullé va ouvrir mi-juin 2020. 

Malheureusement, nous ne pourrons pas reprendre nos activités avant septembre. En effet 

les mesures sanitaires imposées suite à Covid 19, sont trop lourdes à appliquer et la 

logistique nécessaire trop importante :  

- Aucune présence de parents dans l’enceinte de la piscine 
- Uniquement présence des entraîneurs et des nageurs 
- 10 nageurs maximum dans la piscine – pas d’arrêt pendant la traversée – pas d’arrêt 

au mur – 4m2 par nageur  
- Désinfection des casiers, portes, sol, toilette, douche à chaque passage. 

 

Afin de diminuer le préjudice que vous avez subi suite à l’arrêt des activités, nous avons 

décidé d’accorder un avoir qui sera à déduire du montant de la cotisation 2020 2021 pour 

chaque réinscription effectuée pour le 2 septembre 2020. Le montant vous sera 

communiqué sur la lettre qui accompagnera la fiche de réinscription. 

Par ailleurs, l’augmentation de 2 euros par adhésion qui a été entérinée lors de l’Assemblée 

Générale du 18 octobre 2019 sera appliquée. Les cotisations n’ont pas été augmentées 

depuis 2014. 

Vous recevrez les fiches de réinscription ainsi que les orientations courant juillet. Nous 

attendons, en effet, d’en savoir plus sur les modalités de rentrée en septembre. 

Nous vous rappelons que le RCA Natation est une association loi 1901 à but non lucratif dont 

l'objet, suivant le statut, est l'organisation et la pratique de la natation. Chaque adhérent 

verse une cotisation à l'année. La cotisation n'est, en aucun cas, l'achat 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. Elle sert au bon fonctionnement de l'Association 

et à payer les charges. En d'autres termes, une association a un fonctionnement particulier 

qui est différent de celui d'une société commerciale. Les adhérents ne sont pas des clients, 

des consommateurs mais des acteurs.  

Notre volonté est de préserver les emplois des entraîneurs au sein du RCA Natation.  Nous 

espérons que vous soutenez cette philosophie et comprenez notre démarche. 

A bientôt, au bord du bassin 


