
Communiqué du 13/04/2021 
 

Communiqué du Président du COMB 

2020/2021 déclarée saison blanche 

Prolongation de l’adhésion pour 2021/2022 

 

Cher-e-s adhérent-e-s  

Bonjour à toutes et tous, 

Nous voici dans le dernier trimestre de la saison sportive, celle-ci se terminant fin juin. 

Comme nous nous y étions engagés, nous revenons vers vous à propos de cette saison 

catastrophique en termes de crise sanitaire et de pratique sportive avec des fermetures et 

interdictions qui se sont succédées tout au long de la saison. 

Initialement, nous avions évoqué lors d’un Comité de direction une indemnisation au prorata des 

périodes non pratiquées. 

Toutefois, compte tenu que la plupart des activités ont été mises à l’arrêt durant plus de la moitié 

de la saison sportive, le Comité Directeur a décidé, lors de sa réunion du 12 avril, de considérer la 

saison 2020/2021 comme une saison blanche et ainsi, de prolonger votre adhésion et votre 

cotisation pour la saison prochaine.  

Concrètement, cela signifie que vous n’aurez aucune cotisation à régler pour la saison 2021/2022, 

votre adhésion sera renouvelée à l’identique, sauf cas spécifiques selon l’activité sportive*. 

ATTENTION : ce prolongement concerne uniquement l’activité dans laquelle l’adhérent-e était 

inscrit, au plus tard le 12/04/2021, pour la saison 2020/2021. 

  

La date limite de votre ré-adhésion est fixée au 15 septembre 2021, un mail vous sera transmis 

ultérieurement afin de vous communiquer les modalités (certificat médical, licence…). 

 

Vous vous doutez bien que ce choix représente un effort financier considérable pour une 

association telle que la nôtre. Aussi, nous espérons que cette décision vous incitera à revenir dans 

votre club dès la rentrée et vous encouragera à inciter vos ami-e-s, vos collègues, votre famille à 

s’inscrire au COMB. 

Evidemment, si vous le souhaitez et que vous en avez la possibilité, vous pourrez faire un 

don financier à votre club qui en aura bien besoin (permettant de bénéficier 

d'une réduction d'impôt égale à 66% du total du versement). 

En espérant que cette nouvelle réponde à vos attentes,  

Bien sportivement et rendez-vous à la rentrée pour valider votre réinscription au siège du 

COMB. 

D’ici là, prenez soin de vous, de vos proches et maintenez-vous en forme. 

Pour le Comité Directeur 

Jean Pierre Quilgars 

Président du COMB 

 

 

* cours ou séances supplémentaires ; pack fourni ; autres cas particuliers selon l’activité 

sportive… 

AÏKIDO 

ATHLÉTISME 

BADMINTON 

BASKET 

BOXE ANGLAISE 

BOXE FRANÇAISE 

BOXE THAÏLANDIASE 

CAPOEIRA 

FOOTBALL 

FIT & FORME 

GYMNASTIQUE 

HANDBALL 

JUDO 

JU JITSU BRÉSILIEN 

& LUTTE-GRAPPLING 

NANBUDO 

NATATION 

PLONGÉE 

RANDONNÉE 

ROLLER 

RUGBY 

TAEKWONDO 

TENNIS 

TIR A L’ARC 

YOGA 
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