25 mai 2020

En ces temps exceptionnels, les coachs se joignent au Comité Directeur de l’ANS et espèrent que
vous n’avez à souffrir d’aucune conséquence du coronavirus. Vous savez que notre fonctionnement
est très largement impacté par les mesures sanitaires prises. Nous ne disposons à ce jour d’aucune
information définitive et, il ne nous est pas possible d’envisager, aujourd'hui, une date de reprise. À
ce jour, la piscine du CAP reste fermée sans date de reprise connue. L’intégralité des organisations
nautiques est suspendue pour le moment jusqu’à fin juin (notamment les compétitions).
C’est pourquoi, nous sommes particulièrement attentifs afin d’envisager un redémarrage dès que les
conditions seront réunies et dès que nous en recevrons autorisation.

Néanmoins, nous envisageons plusieurs scénarios :
- Reprise progressive à partir du 2 juin, cette option semble très peu réaliste à
ce jour ;
- Reprise progressive à partir du 1er juillet, nous étudions les conditions d’un
redémarrage, pour un mois, de certaines de nos activités et l'organisation des
tests en vue des réinscriptions et des inscriptions de nouveaux adhérents ;
- Reprise en septembre, cette option parait la plus probable mais va entraîner
des difficultés d’organisation, puisque nous ne disposerons d’aucun délai pour
traiter à la fois les réinscriptions et les inscriptions nouvelles, organiser les
groupes et redémarrer les activités.

Dans le contexte particulier de la crise sanitaire, nous avons fait le choix de soutenir nos entraîneurs.
Nous ne procèderons à aucun remboursement de cotisation pour cette saison, par contre, nous
n’augmenterons pas et maintiendrons nos cotisations au même prix pour la saison prochaine.
Conscients que la fin de saison a bousculé les engagements de tous, et afin de soutenir d’accompagner
ceux qui continueront de nous faire confiance, nous appliquerons une remise exceptionnelle de
50 euros pour toute réinscription, dont le dossier complet sera reçu au club avant le 15 juillet
2020.

Afin de préparer l’avenir, les
réinscriptions (et les inscriptions des
fratries) seront bientôt ouvertes sur
notre site internet, via le lien suivant :

https://www.an-sartrouville.fr/
Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site internet ou notre page facebook pour être
informés des dernières actualités. Nous vous remercions de limiter au maximum l’envoi de mail,
notre secrétariat est assuré à titre bénévole et avec 600 adhérents, il n’est pas possible d’assurer
une réponse rapide ni un suivi. Sur notre site internet vous trouverez le descriptif des différents
groupes par pôles ainsi que le planning prévisionnel pour la saison prochaine.

Sur notre site internet, vous trouverez un
descriptif des différents groupes par pôle, ainsi
que le planning prévisionnel pour la saison
prochaine.
Vous pourrez remarquer que le pôle formation
sera profondément remanié en septembre
prochain ; le pôle perfectionnement connaîtra
des ajustements notamment au niveau des
appellations.
Les horaires des cours ont été également revus,
notamment pour le pôle formation.

Dans le but de vous proposer les cours les plus adaptés, des tests de niveau seront organisés
pour les enfants du pôle formation et les PREADO du pôle perfectionnement. Nous vous
contacterons dès que possible pour les planifier.
En parallèle de ces réinscriptions, nous procéderons, comme habituellement, aux inscriptions
des fratries.
Enfin, après les réinscriptions, nous entamerons l’inscription des nouveaux adhérents,
vraisemblablement début juillet. N’hésitez pas à en parler autour de vous ! Par ailleurs,
nous aurons besoin d’aide pour tenir les permanences pour ces inscriptions nouvelles.

En vous remerciant de votre coopération, nous vous souhaitons à bientôt pour la reprise de nos
activités.

