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Rentrée et Covid:

Accompagnements aux activités:

L’épidémie en cours de COVID 19 touche
bien évidemment la marche régulière du
centre et nous oblige à imposer plus de
contraintes et de précautions à l’ensemble
du personnel, des enfants, mais aussi des
parents. C’est également une zone de
dépense conséquente non prévue qui
impacte l’équilibre du budget.

Lors de l'assemblée générale de l'Amicale Laïque de 2020, nous avons
communiqué aux adhérents le fait que les accompagnements vers les clubs
de sports bièvrois ne pourraient plus être assurés. Les réglementations en
vigueur, qui sont imposées au centre de loisirs, ne permettent pas à ce jour
de poursuivre ce service.

Les règles en vigueur sont revues
régulièrement par la direction
opérationnelle selon les directives reçues
de la DDCS (Direction Départementale de
la Cohésion Sociale) et du ministère de
l’Education Nationale (dernière révision le
7 octobre).
En plus de précautions désormais
habituelles de port du masque (obligatoire
pour les adultes) / désinfection des mains à
l’arrivée au centre / distanciation des
groupes pendant la journée et les repas,
les enfants sont accueillis et repartent
selon un marquage au sol évitant de se
croiser. Les parents, au moment de venir
rechercher leurs enfants, sont invités à
attendre dans une zone délimitée, les
animateurs étant prévenus par talkie
walkie, et le départ se faisant par le stade
de foot.
La fréquentation du centre, fortement
impactée depuis le début de la crise, est
depuis la rentrée en baisse
comparativement aux années précédentes,
ce qui impactera de facto les recettes
attendues sur 2020.

Une concertation entre les associations concernées, initiée par la mairie,
devrait rapidement apporter de nouvelles solutions.
Nous sommes conscients que ce changement impacte l'organisation de
certaines familles, toutefois n'hésitez pas à vous mettre en lien avec les
activités sportives de votre enfant, des solutions peuvent être proposées.
Nous restons disponibles pour en échanger si besoin.

Le parking sur le multisport:

Depuis une semaine, le multisport très utile pour aérer nos enfants, a été
transformé en partie en parking. Nous nous sommes rapprochés de la Mairie
pour faire un certain nombre de remarques touchant essentiellement à la
sécurité pour nos enfants sur le multisport et dans l’allée des Castors dans
laquelle piétons et automobilistes doivent se partager les espaces.
Des modifications doivent être apportées et des signalisations invitant les
automobilistes à la prudence seront bientôt mises en place.
Ce samedi matin, aucun changement n’est constaté. Depuis le début de la
semaine, Nathalie Saint-Dizier a interdit l’usage du multisport pour les
enfants du Centre de Loisirs et ceci tant qu’il n’y aura pas d’améliorations
apportées, principalement à la clôture séparant le parking du reste du
terrain.

Point sur la situation budgétaire:

Pour ceux qui n’ont pas suivi l’Assemblée Générale du 27 août 2020, en voici les grandes lignes:
L’année 2019 finit avec des résultats en perte à hauteur de €17.000. Rappelons que pour l’année 2018 l’Association était
déficitaire de €55.0000. Les comptes ont été quasiment rééquilibrés, comme cela était l’objectif, et nous avons bon
espoir d’arriver à l’équilibre cette année, pourtant si particulière avec la Covid19.
Pour expliquer cette évolution, nous avons baissé de manière importante les dépenses de fonctionnement et bénéficié
d’une augmentation de la subvention de la Mairie. Le changement de cabinet comptable a aussi participé à cette
amélioration en nous accompagnant dans le suivi des comptes par un reporting mensuel efficace.

Rejoignez-nous sur :
https://www.facebook.com/albievres/
https://www.albievres.fr

Contactez nous sur :
amlaique.bievres@orange.fr (pour joindre la Direction)
inscription.centre@gmail.com (pour une absence)
ca.amicale@albievres.org (pour joindre le Conseil d’Administration)

