Aux adhérents saison 2020/20201
MJC Viry – 140, rue Villa MARY
74 580 VIRY
Viry, le vendredi 25 juin 2021
Objet : saison 2021/2022
Madame, Monsieur,
La saison 2020-2021 a encore été perturbée en raison des différentes mesures sanitaires liées à
la covid19. Nous avons pu compter sur vous une nouvelle fois. Ensemble, nous avons pu nous adapter
aux différentes mesures.
Même si cela n’a pas toujours été simple, notre équipe, tout comme les administrateurs
bénévoles, ont fait le choix de respecter vos choix émis lors de notre questionnaire et ont tout mis en
œuvre pour garder un maximum de lien avec vous tous.
Les cours se sont déroulés en présentiel (lorsque cela était possible), en visio et nous avons aussi
réalisé des vidéos pour la plupart de nos activités. En fin de saison, nous avons pu vous retrouver dans
nos locaux. Lorsque cela était possible, nous avons même pu ajouter des séances.
Vous avez été très nombreux à nous rejoindre sur ces différents moments et nous apprécions
votre soutien.
La saison dernière, nous avons terminé la saison avec un déficit de 14 314.17€. Nous relevons
toutefois les nombreux messages de solidarité pour l’association, les bénévoles et salariés qui œuvrent
à vos côtés pour vos enfants et pour vous.
Pour cette saison 2020/2021, toutes les activités et adhérents n’ont pas été impactés de la
même façon. Si vous souhaitez que les membres bénévoles du conseil d’administration étudient une
demande de dédommagement pour votre cotisation, merci de vous rendre sur le site de la MJC et de
nous retourner avant le 31/07 ce formulaire.
Nous vous souhaitons un bel été et nous espérons pouvoir vous retrouver dès septembre pour
créer de nouveaux moments de rencontres.
Pour le conseil d’administration.
Christine BARRAS
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