CRISE COVID-19 - JANVIER 2021

COMMUNICATION DU TCBL

Le comité directeur du TCBL vous informe
Bonjour à tous,
Nous espérons que vous et votre famille vous portez bien.
Dans l’attente de nous revoir, espérons-le prochainement, nous
souhaitons porter à votre connaissance les informations
suivantes concernant votre club :
Possibilité pour chacun d’entre vous de jouer en extérieur
sur les courts des Rochettes ou ceux du Solvan,
En salle, seuls le handisport et le sport adapté sont
autorisés. Les cours sont assurés par Catherine et Jérémy,
Toutes les compétitions et tournois ont été annulés,
Les cours de l’Ecole de Tennis ont repris une semaine en
décembre
mais,
en
application
des
directives
gouvernementales, ils sont à nouveau suspendus. Nous
n’avons aucune visibilité sur une reprise éventuelle mais,
comme l’année dernière, nous essaierons de prendre en
compte au maximum cette perte d’activité par rapport aux
cotisations.

Dernière minute : un article de la voix du Jura du 19/01/2021 indique
que "les courts de tennis, après échanges avec le club se verraient
relocalisés à l'extérieur du Parc". A ce jour, les dirigeants du TCBL
ont seulement participé à une étude diagnostic sur le parc et n'ont
nullement fait part d'une hypothétique décision d'abandonner le
parc.
Toute décision relative aux installations de notre club sera bien
évidemment soumise à votre approbation.

Malgré la crise sanitaire, nous avons réussi à
dégager un solde positif de 1600 € au titre de
l’exercice 2019-2020 grâce au soutien de
chacun d’entre vous et de nos partenaires.
Toutefois, cette saison 2020/2021 s’annonce
critique et pleine d’incertitudes.
25% d’adhérents en moins, ce qui
engendre 35% de recettes en moins.
Incertitude
sur
le
montant
des
subventions
Absences de recettes liées aux activités
sportives et diverses animations.
Cette crise nous impacte et nous ne
disposons à ce jour d’aucune visibilité sur
une hypothétique date de reprise, toutefois le
Comité Directeur s’engage à réfléchir sur un
éventuel dédommagement aux adhérents.

Pour recréer le lien entre nous et partager les
réponses à vos interrogations, nous vous
inviterons à participer prochainement à une
visioconférence sur zoom.
En amont, vous pouvez dès à présent nous
transmettre vos questions via le mail du club
Annonces, événements et
: tcbl-lons@orange.fr.
En cas d’évolution de bilans
la situation, nous vous
tiendrons aussitôt PAGE
informé07de nouvelles
dispositions.
Vive le Tennis, à bientôt.

