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Nanterre,  
Le mardi 14 avril 2020 

 
 
Chères Adhérentes, chers Adhérents, 
 
Pour faire face à la crise sanitaire sans précédent liée au coronavirus, nous avons été dans 
l’obligation de suspendre nos activités sportives afin de protéger nos adhérents, bénévoles 
et salariés. La pertinence de cette décision a été confirmée par différentes décisions 
gouvernementales et municipales dans les jours qui ont suivi.  
 
A ce jour, nous ne savons pas à quelle date les Sections de l’ESN pourront ouvrir à nouveau 
leurs portes et vous accueillir dans des conditions optimales de sécurité. 
 
Le confinement entrave bien évidemment nos activités sportives habituelles même si 
certaines sections comme le yoga, le Pilates et les Echecs ont pu maintenir partiellement, et 
dans des conditions particulières (via internet), leurs séances. Il n’est pas facile d’imaginer 
des palliatifs même si les trouvailles sont nombreuses et parfois cocasses. 
 
Nous tenons à vous informer de la situation actuelle de notre association, notre souci 
essentiel étant d’en assurer la pérennité. 
 
Après ces dix années nécessaires pour redresser une situation financière très préoccupante, 
nos premières estimations nous permettent d’espérer pouvoir assumer nos charges 
mensuelles actuelles malgré les perturbations liées à l’arrêt de l’ensemble des activités. Il ne 
pourra pas y avoir pour autant, et conformément aux prescriptions de notre Fédération, la 
F.F.C.O, de remboursement total ou partiel des cotisations ni de réduction accordée pour les 
réinscriptions. 
 
Nous tenons à remercier tous nos adhérents pour leur comportement responsable, leur 
respect des valeurs attachées au sport, en particulier la solidarité, qui contribuent à 
surmonter cette crise sans précédent. Nous avons une pensée particulière pour ceux qui 
sont atteints par le virus et pour leurs proches, mais aussi pour ceux dont le métier ou leur 
participation aux activités bénévoles notamment auprès de la municipalité apportent une 
aide précieuse. 
 
Elus et personnels du siège restent à votre disposition pour tout complément d’information 
et toute aide pour trouver des solutions aux problèmes rencontrés. 
 
Sportivement, 
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