
 

C O M M U N I Q U É 

        Montmirail, le 10 mai 2020,  

Chères Adhérentes, 
Chers Adhérents,  

Nous espérons que vous êtes en pleine santé ainsi que vos proches. C’est à notre sens, la première préoccupation.  

Cette situation nouvelle et inattendue demande à chacun et chacune de réorganiser sa vie au quotidien : entre garde d’enfants, 
télétravail, restrictions liées au confinement et isolement pour certains.  
Au cours des 8 dernières semaines, de nouveaux repères ont dû être construits. Cette période reste pour beaucoup une réelle 
épreuve à laquelle s’ajoutent parfois des préoccupations financières.  

À la fermeture de l’association, nous avons dû gérer les urgences qui s’imposaient à nous et progressivement organiser la suite. 
Pour les structures associatives telles que l’Espace Loisir Culture, cette situation est également pleine d’incertitudes.  

C’est pourquoi et comme vous pouviez vous en douter, toutes les manifestations et évènements culturels organisés par l’Espace 
Loisir Culture sont annulés jusqu’à début septembre. De même, aucune activité ne reprendra physiquement avant la rentrée de la 
saison 2020/21.  

Malgré les différentes mesures de soutien financier assurées par le gouvernement (dont beaucoup restent à confirmer), la 
fermeture temporaire des structures et l’annulation des manifestations culturelles prévues mettent en danger nos modèles 
économiques associatifs fragiles. L’Espace Loisir Culture se trouve dans cette même situation : contrainte de gérer au mieux le 
présent dans une absence de visibilité sur les mois à venir.  

Pour garder le lien, certains animateurs et professeurs de notre maison ont pu vous proposer des cours en vidéo grâce aux outils 
numériques. Ceci n’est pas une règle générale et nous avons bien conscience de la frustration qui doit être la vôtre face à ces 
cours non dispensés.  

Nous sommes attentifs aux besoins de sécurité sanitaire, savons qu’ils doivent être une priorité et prévoyons d’ores et déjà tout ce 
qui sera à même de les garantir à toutes et à tous. Nous adapterons ces dispositifs au fur et à mesure des informations et 
possibilités. 

En ce qui concerne l’aspect financier, afin de permettre à 100% le maintient de l’ensemble des salaires des professeurs et 
animateurs, aucun remboursement ne sera effectué.  
Pour les adhérents ayant choisi le paiement en trois fois, les chèques du troisième trimestre seront encaissés au mois de juin. En 
effet, nous ne souhaitons pas créer de déséquilibre, ni de désavantage, voire d’injustice, vis-à-vis des adhérents qui paient à 
l’année.   
Cependant, nous nous orientons d’ores et déjà vers des modalités de compensation à valoir sur la saison prochaine de manière à 
ce que nos adhérents ne soient pas lésés. Ces modalités vous seront communiquées dès qu’elles seront arrêtées. 

Les évènements culturels annulés pour lesquels une billetterie était en place feront l’objet d’une communication à part. 

Si l’adhésion permet d’accéder aux activités proposées par notre association, elle traduit aussi pour beaucoup d’entre vous une 
démarche volontariste attachée aux valeurs de l’Espace Loisir Culture, portées par le projet historique de l’éducation populaire. 
Nous organisons des activités pour développer l’échange, le partage, la solidarité en même temps que l’épanouissement 
personnel de chaque individu, à tout âge. L’accès à la culture pour le plus grand nombre et la recherche constante de l’intérêt 
général sont nos priorités.  
 
C’est grâce à ses adhérents que notre association existe depuis 54 ans.  
C’est grâce à votre soutien et votre solidarité dans ces moments de fragilité que l’Espace Loisir Culture de Montmirail pourra 
poursuivre et développer demain ses projets de proximité.  

Pour les loisirs, comme pour la culture, nous préparons ce que sera la saison prochaine. Elle sera l’occasion de découvertes et de 
retrouvailles, plus intenses encore que celles des saisons passées.  

Pour le Conseil d’Administration,  
Baptiste LEROY, président 


