Suresnes, mardi 03 Novembre 2020
Chers Inscrits de Suresnes Sports Nau3ques, Chers Parents,
Nous nous retrouvons encore une fois dans la tourmente avec ce8e pandémie « covid-19 » qui s’est à nouveau accélérée; ce8e fois en ce début de saison sporDve 2020/2021,
nous obligeant tous, aﬁn de protéger notre santé, à subir ce conﬁnement instauré jusqu’en décembre prochain et ce, depuis le 30 Octobre dernier.
Ce8e situaDon inédite depuis bien des décennies met en péril, notamment, nos insDtuDons sporDves, nous empêchant de praDquer notre sport de prédilecDon,
nos acDvités aquaDques qui nous procure beaucoup de bien-être.

De ce fait et jusqu’à nouvel ordre, aucune ac3vité spor3ve ne peut avoir lieu à la piscine des Raguidelles avec le Club de Suresnes Sports Nau3ques.
Les membres bénévoles du conseil d’administraDon de notre associaDon sporDve s’en inquiètent craignant pour la survie de Suresnes Sports NauDques.
Nous sommes également conscient de la frustraDon ressenDe par vous tous « ﬁdèles au Club » que ce8e interrupDon d’acDvité procure sans pour autant que notre responsabilité soit engagée.
Aussi, nous réﬂéchissons à la façon dont nous essaierons d’ajuster le coût de votre coDsaDon en regard de ce que vous avez versé,
surtout pour celles et ceux « personnes majeures » n’ayant pas bénéﬁcié de séance d’acDvité depuis le 6 Octobre.
En ce sens, nous aDendrons Décembre prochain pour mieux appréhender notre horizon spor3f associa3f en regard de la crise sanitaire,
aﬃnant ainsi notre volonté d’émeDre un avoir en votre faveur.
Cependant, rappelons que notre associaDon ne peut subsister que grâce aux coDsaDons engendrées aﬁn de rémunérer les dix salariés de Suresnes Sports NauDques et toute son organisaDon;
que votre solidarité doit primer envers le club qui n’est pas une entreprise commerciale; surtout en ces moments graves que nous traversons;
que sans Suresnes Sports NauDques, il n’y aura plus de représentaDon de la NataDon sporDve à Suresnes.
Avec notre équipe « entraîneurs, assistante administraDve, membres du conseil d’administraDon » nous vous souhaitons le meilleur pour vous et vos Proches.
Ne baisons pas la garde, restons prudents en respectant les gestes barrières.
Gardons l’espoir de reprendre au plus vite nos acDvités.
Je vous remercie de votre a8enDon
Avec toute ma considéraDon
Jean Jacques Djan

Président de Suresnes Sports NauDques

