Chers adhérents, chères familles,

Tout d’abord nous espérons que vous allez pour le mieux.
Les dernières annonces gouvernementales nous permettent d’envisager une reprise progressive de la pratique du basket en
salle et avec contact à partir du mercredi 19 mai.
L’équipe technique va organiser celle-ci dans la perspective de préparer la saison 2021/2022 (dans le strict respect des
mesures sanitaires) et des communications par niveau vous serons adressées dans les prochains jours pour vous en préciser
les modalités.
Par ailleurs, nous travaillons sur l’organisation d'un tournoi 3x3 pour les catégories U13 à Seniors le samedi 19 juin (dans
l’attente de l'autorisation de la mairie) et les camps d'été EAB se dérouleront du 5 au 9 juillet et du 12 au 16 juillet et du 16 au
20 août.

Cette reprise nous permet d’espérer un retour à la normale pour la saison 2021-2022.

Certains souhaitent savoir si l’EAB remboursera les cotisations de la saison 2020-2021 au prétexte que les prestations
n’auraient pas été servies.
Le lien entre l’EAB et vous n’a rien d’une relation commerciale. En versant votre cotisation vous n’achetez pas un bien ou un
service, vous marquez votre appartenance et votre soutien à notre association dont vous partagez les
valeurs et la philosophie.
Vous n’êtes donc pas des clients de notre association mais bien des acteurs à part entière auxquels on demande de s’impliquer
dans la vie du club et dans des actions de bénévolats.
Par ailleurs, le club ne perçoit pas l’intégralité du prix des cotisations puisqu’une partie de cette somme est reversée à la
fédération.
Par conséquent, un remboursement de votre cotisation est donc impossible.

Néanmoins, nous sommes conscients que la période a été délicate pour un certain nombre d’entre vous.
Nous appliquerons donc une réduction de 50% sur le prix global de la licence pour tous les adhérents qui renouvelleront leur
licence avant le 12 juillet 2021 (vous pourrez échelonner le paiement jusqu’en décembre).
Après cette date, une réduction de 25% sera appliquée.

Comme pour les saisons précédentes une dotation textile sera offerte à tous les licenciés.

En attendant de vous revoir rapidement au bord des terrains, nous vous souhaitons une belle semaine.

Thierry Boisseau et Stéphane Boutin
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