
 
 
 

Club Nautique Municipal Germinois Rue des Lauriers 18390 St Germain du Puy 

  www.cnm-germinois.fr   -   facebook.com/cnmgerminois   -   cnmg@wanadoo.fr   -  02 48 66 34 32 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Le 17/05/2020, 

Chers adhérents,  

Nous espérons tout d’abord que vous vous portez bien. 

Dans le contexte sanitaire actuel, nous ne pourrons retrouver une fin de saison normale. Les 

activités fédérales sont suspendues jusqu’à fin juillet, la Plouf’Partie du 31 mai et le Gala du 20 

juin n’auront pas lieu.  

Nous étudions cependant la possibilité d’une reprise partielle et d’un prolongement de la 

saison ou de certaines activités au-delà du 20 juin, comme initialement prévu, si les conditions 

d’organisation d’activités sportives nous le permettent, en particulier la réouverture des 

piscines (pas prévue d’ici le 2 juin au plus tôt). 

Afin de garantir la pérennité de l’association et de ses emplois dans les années à venir, nous ne 

réaliserons pas de remboursement partiel sur la cotisation* de cette saison 2019-2020. La 

situation est en effet toujours très incertaine : même si certaines dépenses sont inférieures au 

prévisionnel cette saison, les principales festivités de l’année n’ont pu se dérouler et beaucoup 

d’incertitudes planent sur la saison prochaine : impacts sur les adhésions, les subventions, et 

même incertitude de pouvoir reprendre normalement en septembre.  

Nous faisons donc le choix de la prudence pour le moment et attendons encore un peu pour 

communiquer ce que nous serons réellement en mesure de faire face à cette situation inédite, 

dans l’espoir notamment de pouvoir vous proposer quelques activités estivales. Néanmoins 

nous nous engageons, dès à présent, à ne pas augmenter les tarifs pour la saison prochaine 

pour les adhérents qui renouvelleront leur adhésion, même si le budget global de l’association 

sera très probablement en augmentation. 

Nous vous communiquerons, courant juin, les modalités de réinscription pour la saison 2020-

2021 sur laquelle nous travaillons actuellement. 

Nous avons hâte de pouvoir vous retrouver au bord d’un bassin… mais en attendant prenez 

soin de vous et de vos proches. 

En espérant pouvoir compter sur votre compréhension, 

Sportivement,  

Le bureau directeur 

 

* Pour rappel, la cotisation étant un versement d’argent signifiant l’adhésion au projet de 

l’association et non le règlement d’une prestation de services, aucun remboursement ne peut 

être réclamé. Retrouvez notamment la position du CNOSF sur le sujet. 
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