
 

 

                                                                       

 
Chères adhérentes, chers adhérents, 

Suite à la note de la Mairie reçue le 30 octobre 2020 (ci-dessous en rouge), je vous présente toutes mes excuses 
pour cette information un peu tardive. 
 

« Bonjour Madame, Monsieur, 

Suite aux annonces de Jean CATEX, 1er ministre, visant à préciser les restrictions sanitaires dans le cadre 

du re confinement, nous avons le regret de vous informer que les installations sportives (y compris la 

piscine) seront fermées à partir de ce vendredi, vendredi 30 octobre 2020 jusqu’au mardi 1er décembre 

2020 inclus. 

Nous reviendrons vers vous pour vous communiquer la date de réouverture, selon l’évolution de la 

situation. 

Cordialement, 
 

 » 

Je suis attristé autant que vous de cette nouvelle. 

Toute mon équipe a œuvré pour vous tenir informés de l’évolution de la situation sanitaire que nous traversons 
depuis le mois de mars de cette année. Je tiens à la remercier pour son dévouement pour maintenir notre activité 
« à flot » ainsi que vous, chères adhérentes et chers adhérents pour votre patience et vos encouragements qui 
nous font chaud au cœur, malgré les ordres et les contrordres des instances préfectorales et communales qui se 
succèdent à une vitesse inimaginable. 

Je ne vous dirai pas ce qui va ou peut se passer après le 2 décembre 2020, date de fin de ce confinement et vous 
mentirai en vous disant que notre activité reprendra comme avant avec quelques règles de sécurité à respecter 
parce que comme vous, je ne sais pas du tout la tournure que va prendre cette pandémie. 

Je peux par contre vous certifier que vous serez remboursés* avant la fin des vacances d’hiver soit le 22 février 
2021 si cette situation perdure. Je garde espoir que la vie continue, que notre activité reprenne et c’est pour cela 
que je vous demande de nouveau votre compréhension et surtout votre patience jusqu’à cette date. 

La section NATATION de VILLEMOMBLE SPORTS continuera ses activités après cette épreuve pour donner loisir 
et sportivité à vous et à vos proches. 

Bon confinement à toutes et à tous. 

Villemomble le 2 novembre 2020 
Charles Bruno VO VAN 

Président de VS NATATION 

NATATION 
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01 48 55 48 34 Section de VILLEMOMBLE SPORTS 
Association loi 1901 SAG 18120 
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* Nota : Pour les personnes qui font la demande 
1- Remboursement intégral pour les adultes moins la licence déjà payée à la FFN pour les compétiteurs 
2- Au prorata pour les mineurs qui ont eu leurs séances dispensées jusqu’aux vacances de la Toussaint 


