
        

 

 

 

 

 

 Madame, Monsieur, 

 

 Nous sommes bien conscients que la situation dans notre pays, en raison de la Covid 19, 

touche toutes les familles, et cela dure depuis près d’un an. 

 Compte tenu de ces circonstances exceptionnelles nous revenons vers vous afin de vous 

informer de la décision de notre Conseil d’Administration du mercredi 20 janvier 2021 

concernant les conditions de remboursement des participations pour la ou les activités que vous 

pratiquez au sein du Centre SocioCulturel Amicale Laïque pour la saison 2020/2021. 

 Nous avons décidé de proposer le remboursement des participations (hors adhésion et 

licence) au prorata des séances non réalisées pour chaque activité en raison de la fermeture 

administrative des équipements et cela à compter du lundi 2 novembre 2020 jusqu’au 30 juin 

2021. 

 La saison se terminant en juin 2021, vous pourrez faire votre demande de 

remboursement exclusivement par écrit et à une date butoir à compter du mois de mai en 

renvoyant le bulletin qui vous sera envoyé prochainement. 

 Vous avez la possibilité de ne pas demander de remboursement en proposant de faire un 

don à notre association de la somme concernée et de l’inclure dans votre déclaration d’impôts 

pour une déduction fiscale, dans ce cas les chèques seront encaissés. 

 Aucun chèque ne sera encaissé avant la fin de la saison car la situation peut évoluer 

chaque mois et nous ne désespérons pas de pouvoir reprendre nos activités avant la fin du mois 

de juin. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous attendons juin pour procéder aux 

remboursements. 

 Nous comptons également sur l’esprit de solidarité de chacun afin que notre association 

ne se retrouve pas en difficulté car le coût de ce remboursement sera très conséquent pour notre 

petite association et donc nous fragiliser sur le plan financier, sachant que nous allons dans le 

même temps continuer à aider financièrement nos prestataires sans leur verser intégralement leurs 

indemnités. Nos finances ne nous permettant pas le remboursement des participations aux 

adhérents et le maintien des indemnités aux prestataires, nous avons dû faire un choix.  

 En souhaitant que la saison 2021/2022 reparte sur de bonnes bases grâce à votre fidélité et 

à votre engagement à nos côtés. 

 Nous nous tenons à votre entière disposition si vous souhaitez de plus amples 

informations. 

 Nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension. 

 

 

  

 

  Pour le bureau du CSCS,   La Co-Présidente du CSCS, 

        Marie-Louise TRIAUD 

 

 

        Le Directeur du CSCS,  

        Michel CUISINIER   

  

 

 

 
Centre SocioCulturel et Sportif Amicale Laïque de Saint-Yrieix  - L’Esplanade 19 bis avenue de l’union -16 710 SAINT-YRIEIX 

Téléphone : 05 45 92 14 82 – email : accueil@cscsal-aredien.com 


