Association ACCES V Y CSC La Ferme
91800 BOUSSY SAINT ANTOINE
www.assoc-accesvaldyerres.fr
accesvaldyerres@wanadoo.fr
TEL : 01.69.00.13.28

N° SIRET: 49322641900015
Assurance RCP MAIF, 200 avenue Allende 79000 NIORT

Boussy Saint Antoine le 04 septembre 2020

Chers adhérents, adhérentes,

Nous connaissons un contexte particulier qui a fait l’objet d’une réunion de bureau et d’un CA pour
cette rentrée 2020-2021 :
Contexte sanitaire
Nous avons reçu le protocole sanitaire de la ville de Boussy pour les salles communales suite aux
directives nationales (gestes barrières, distanciation physique quand c’est possible, libération des
salles ¼ heure avant l’horaire habituel pour désinfection du petit matériel par les utilisateurs…).
Il a été souligné d’autre part que nous représentions une population à risques.
Contexte humain, bénévoles
Départ définitif de F. Cailleaud de Champ en province,
Départ avant la fin de la saison 2021 de B. Devault pour la province (trésorier),
Démission de JM Hatte pour des problèmes personnels (vice-président).
On a pointé avec cette diminution de bénévoles et les règles sanitaires des problèmes techniques au
niveau du pointage par exemple, des commissions à Evry pour trouver des conférenciers…
Pour toutes ces raisons il nous a semblé nécessaire de nous donner du temps pour être à nouveau
pleinement opérationnels et à l’unanimité du CA nous avons décidé de repousser la rentrée de notre
association au mois de janvier 2021.
Vous pourrez adhérer à UTL et bénéficier des prestations d’autres antennes qui ont par ailleurs de
grandes capacités d’accueil.
Vous avez également la possibilité via zoom de suivre sur votre ordinateur deux conférences par
semaine (lundi et jeudi à préciser).
A la fête de la ville le 13 septembre nous aurons des fiches d’inscription UTL sur notre stand.
C’est avec tristesse que je vous annonce cette rentrée différée en souhaitant que cela nous permette
de rebondir et repartir avec le même enthousiasme en janvier 2021.
UTL et la mairie de Boussy sont prévenues de cette situation.
En espérant que vous ayez passé un bel été sans souci de santé, je vous assure de notre
investissement pour notre association qui nous est si chère.
Prenez soin de vous et des vôtres.
Amicalement.
La Présidente
J. BOUCHET

