
 03 novembre 2020 

A Toutes & Tous, Bonjour,

Avec les dernières décisions gouvernementales nous remettant en confinement,  et afin de traiter
au mieux les renouvellements ou demandes d’adhésion, nous proposons aux membres qui n’ont
pas encore envoyé leur cotisation d’adresser leur courrier chez :

Marie-Lou Dunoyer
190 chemin du Pont Vieux

31600 EAUNES.
Le courrier remis ou  envoyé à notre siège social  AILE :  4 rue Hélène Boucher à Cugnaux  sera
traité par une adhérente.
 
D'autre part, une question revient souvent : 
« Pourquoi payer une cotisation s’il n’y a pas d’activité ? » : Question légitime.
Elle  était  d’ailleurs  à  l’ordre  du  jour  du  dernier  Conseil  d’Administration  qui  a  voté  oui à
l’unanimité pour son maintien à 20 € pour l'année 2021 et  pour l'exonération  des 7 € de frais
d’envoi des bulletins. Désormais, l'adhésion couvrira l'année civile (1er janvier/31 décembre). 

Ceci dit, nous devons être vigilants ne sachant pas combien de temps durera cette situation.

Lorsque vous serez à jour  de votre cotisation 2021, vous pourrez reprendre votre ou vos activités
préférées, en cours d'année, dès que la situation sanitaire le permettra.

Comme tout particulier ou entreprise, l’Association a des frais : 
 Assurances,  location des  salles  (pas  utilisées  mais  payées,  reconductibles  pour  l’année

prochaine),  frais  de  fonctionnement  (envois  postaux,  photocopies,  plus  d’envois  qu’en
temps normal). 

 Provisions  pour  les  projets  engagés,  entretien  du  Cast’Aile,  risque  juridique,  activités
internes, préparation des 20 ans d’Aile, formation des animateurs sportifs, acomptes pour
les sorties et voyages.

 Fourniture des produits sanitaires nécessaires à tous les animateurs : gel, détergents, gants,
etc… pour être opérationnels au plus tôt. 

 Participation  à  des  dons  pour  l’institut  Pasteur  et  Samu  31,  pendant  le  premier
confinement.

Je suis vigilant aux bons comptes de l’Association qui sont sains depuis la mise en place  de
réserves, par nos trésoriers, afin d'éviter de nous démunir. - je les en remercie-

A noter …
Un code d'accès et un mot de passe figurant sur  votre nouvelle carte d'adhérent vous 
permettront d'accéder au nouveau site AILE, à partir de Janvier 2021. 

Soyez patients, soyez prudents.
Bien cordialement,

Robert Sénille

Président d’Aile                 


