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EDITO

OCTOBRE 2020

Bien chers amis

Tout d’abord j’espère que ce courrier vous trouvera tous en bonne santé. Depuis de longs
mois nous traversons une période très difficile liée à la pandémie. Chacun d’entre nous à titre
personnel a dû s’adapter à cette situation exceptionnelle et notre association, elle aussi, a été
amenée à prendre des mesures. Tout d’abord nous avons dû déprogrammer les deux voyages
qui étaient prévus, les Etats Unis en mai et la Sardaigne en septembre. Si la situation le permet
ces voyages se feront en 2021.
Nous avons dû annuler aussi de nombreuses semaines de location dans nos installations et
lorsque nous avons été autorisés à les relouer, nous avons mis en place une procédure liée
au COVID qui a entrainé des contraintes supplémentaires pour nos adhérents. Concernant la
billetterie, de nombreuses activités ont été suspendues et certaines le sont encore. Au vu de
la situation actuelle, le Conseil d’Administration a décidé de ne pas programmer cette année
la traditionnelle sortie au marché de Noël. Statutairement nous devons faire une Assemblée
Générale en 2020 pour valider les comptes de l’année 2019. Si les conditions le permettent,
celle–ci se déroulera le 12 novembre 2020 en comité restreint.
Vous trouverez dans cet envoi les bordereaux de commande de chocolats de Noël. Pour la
distribution nous serons certainement obligés de mettre en place des règles plus
contraignantes que les années précédentes mais nous nous efforcerons de tout mettre en
oeuvre pour que cette distribution se passe dans les meilleures conditions.
Je voudrais aussi aborder le sujet des cotisations. Pour ceux d’entre vous qui sont prélevés,
je vous demanderai, au cas où vous seriez amenés à modifier votre compte de prélèvement
ou bien l’annuler, de nous le faire savoir rapidement car chaque rejet de prélèvement
entraine des frais financiers importants.

A très bientôt.
Jean-Pierre MAIDA
Président COS Marne
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