Castelnau le Lez, le 27 avril 2020

Cher(e)s adhérent(e)s,
Vous êtes nombreux à demander des nouvelles de l’école et des intervenants et nous vous en remercions.
Toute l’équipe va bien et attend avec impatience de pouvoir vous retrouver et redonner vie à l’école.
Vous le savez, Zepetra est une association à but non lucratif ce qui signifie que la part la plus importante de nos
revenus repose sur les cotisations des adhérents. Nous avons pu développer des services de qualité et les maintenir à
niveau dans le temps car l’ensemble des intervenants de Zepetra sont salariés, formés et certifiés de manière continue.
Les circonstances exceptionnelles qui touchent notre pays ne nous ont pas permis de délivrer une saison complète,
nous travaillons donc à la meilleure manière de compenser ce manque. A ce jour, rembourser les cotisations au
prorata des séances non faites nous amènerait probablement à envisager de fermer l’école. De même, proposer des
avoirs sur les inscriptions ne ferait que reporter le problème à l’année prochaine et aboutirait à la même situation.
Nous réfléchissons, en équipe, avec la Présidente et le Trésorier, à la meilleure solution pour que vous ne soyez pas
lésés sur des séances que vous avez réglées et que nous n’avons pas été en mesure, du fait des circonstances,
de vous proposer. Il nous faut trouver cet équilibre entre satisfaire nos adhérents et ne pas condamner l’école.
Nous avançons sur l’idée de rattraper ces séances sur l’été aux horaires habituels et peut être même de
les étaler, s’il fallait se donner plus de temps, jusqu’en septembre, en espérant que les conditions sanitaires
nous permettent de le faire en sécurité. En journée, nous restons sur l’idée de proposer des stages comme
nous l’avons fait à toutes les vacances scolaires et le soir, le mercredi et le samedi nous retrouverions les cours
hebdomadaires. C’est une organisation délicate et qui reste encore soumise à des impératifs qui nous dépassent.
Je ne manquerai pas de vous confirmer la mise en place de cette organisation.
Bien entendu comme nous l’avons toujours fait nous restons disponibles pour envisager avec vous au cas par cas les
difficultés que vous pourriez rencontrer.
Les stages d’été sont prêts à vous être proposés et seront mis en ligne sur notre site dès que nous aurons la confirmation
et les conditions de leur faisabilité.
Les colonies cirque sont à ce jour, maintenues, mais soumises à la faisabilité des futures mesures sanitaires.
A ce jour nous ne savons pas combien d’enfants nous pourrons accueillir en même temps dans une salle ni quelles
seront les conditions de mise en œuvre. Soyez certains que nous y serons attentifs pour protéger vos enfants et nos
intervenants, comme nous l’avons toujours fait.
La force d’une association repose sur ses adhérents et aujourd’hui nous espérons compter sur votre compréhension
et votre soutien.
Nous vous souhaitons le meilleur en attendant de vous retrouver en pleine forme.
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