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 FOIRE AUX QUESTIONS 
 
 
La reprise des activités physiques en extérieur s’accompagne de nombreuses interrogations de nos 
clubs. Nous avons donc réalisé pour vous, une « Foire Aux Questions » recensant les points sur 
lesquels nous sommes le plus souvent interrogées. 
 

Annexe 1 : FAQ reprise des activités sportives en extérieur 

 
 
 
 

 
 

 VERSION ACTUALISEE AU 14 MAI DU « PLAN DE REPRISE DES ACTIVITES 
EPGV » 

 
 
Pendant toute la période de crise sanitaire, les animateurs ont pour un grand nombre continué à faire 
vivre les associations notamment par la diffusion de séances en ligne ou par la rédaction de fiches 
à destination des adhérents en fonction des moyens techniques à leur disposition.  
 
Ces séances ne sont pas nos traditionnelles séances en salle mais pour autant elles participent à la 
réalisation de l’objet statutaire des associations qui est de favoriser dans tous les milieux sociaux, 
l’épanouissement de chacun par la pratique éducative des activités physiques à toutes les périodes 
de la vie.  
 
Quel que soit le moyen utilisé par les animateurs pour continuer à maintenir le lien avec les 
adhérents, les activités des associations ont donc pu continuer pour beaucoup d’entre vous 
quasiment sans interruption, avec les contraintes qui nous étaient imposées.  
 
Par ailleurs, lorsque les associations n’ont pas pu mettre en place directement les séances en ligne 
la Fédération a mis à disposition de l’ensemble des adhérents des vidéos sur son site 
https://www.sport-sante.fr/fr/adherents/seances-sport-sante-chez-soi.html.  
 
L’annonce du déconfinement à partir du 11 mai nous permet de mettre en place des activités 
extérieures lorsque vous pouvez respecter les consignes sanitaires qui sont reprises dans le guide 
des activités physiques de la FFEPGV dont nous vous adressons la version actualisée au 
14 mai 2020.  
 
Bien entendu vous pouvez également, pour maintenir les activités continuer les séances en ligne ou 
les fiches à destination des adhérents.  

Annexe 2 : Plan de reprise des activités EPGV actualisé au 14 mai 2020 

 
 

 
 

 RAPPEL SUR LES DEMANDES DE REMBOURSEMENT DES COTISATIONS POUR 
LA PERIODE DE SUSPENSION. 

 
Nous avons traité dans l’Info Juridique 106 adressée fin mars, la question des demandes de 
remboursement de cotisations émanant de certains adhérents. Sur cette question nous avons pris 
une position partagée par l’ensemble du mouvement sportif. 
 
 

Chiffres clés 
 

▪ SMIC horaire : 10.15 € brut   
Au 1er janvier 2020 

 

▪ Groupe 3 CCNS applicable 
au 1er janvier 2020 : 

 

- 11,43 € brut de l’heure pour 
les CDI intermittents, les 
contrats de plus de 24 h et les 

contrats à temps plein 
 
- 11.66 € brut de l’heure pour 

les contrats de 11 h à 23 h 
 
- 12.00 € brut de l’heure pour 

les contrats moins de 10 h 
 

 

Fichiers en pièce 
jointe  

 
 

▪ Annexe 1 – FAQ reprise 
des activités sportives en 
extérieur 
 

▪ Annexe 2 – Plan de 
reprise des activités 
EPGV actualisé au 14 
mai 2020 

 

▪ Annexe 3 – Lettre type 
de réponse à l’adhérent 
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Pour rappel, les cotisations sont des contributions à la vie de l’association, versées en début d’année 
pour l’intégralité de la saison sportive. Elles sont votées lors de l’Assemblée Générale par l’ensemble 
des adhérents afin d’assurer le fonctionnement de l’association. 
 
La cotisation matérialise l’adhésion, c’est-à-dire l’engagement des membres à faire partie du 
groupement et à participer à ses activités et à sa vie statutaire. Ainsi, elle ne constitue nullement la 
contrepartie d’une prestation de service dont le remboursement serait dû à défaut de livraison. 
 
Nous insistons sur ce point, les adhérents n’ont pas « acheté » une prestation sportive, délivrée à 
l’unité ou un abonnement dans une salle de sport, ils se sont acquittés d’une cotisation décidée 
collectivement en Assemblée Générale pour contribuer au bon fonctionnement de l’association et 
assurer le respect de ses engagements financiers, notamment le paiement des salaires des 
animateurs. 
 
Toutefois, le remboursement des cotisations pour la période de suspension reste possible si les 
statuts ou le règlement intérieur le prévoit explicitement ou si le bureau le décide, eu égard à la 
situation financière de l’association. 
 
Le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) a également pris position sur la 
question du remboursement des cotisations en raison de la suspension des activités des 
clubs sportifs : 
 
« Le principe de solidarité est la base de cet édifice d’intérêt général au service de tous 
Les cotisations ne relèvent pas d'un rapport prestataire/client avec les licenciés. Nous sommes, dans 
un club, au sein d’une communauté de vie, de valeurs, dont les membres sont parties prenantes d’un 
projet collectif. Titulaires de droits et de devoirs dans le cadre statutaire associatif, ils ont à faire vivre 
ce projet collectif, dans une construction sociétale partagée, avec des pratiques encadrées et 
sécurisées. 
 
Le principe de solidarité est la base de cet édifice d’intérêt général au service de tous, et 
l’investissement fédéral s’inscrit dans la durée. Ce principe est indivisible. La seule et vraie question 
est la gestion du futur et les solutions y afférentes, et non l’appauvrissement des produits encaissés, 
essentiels en cette période de crise inédite. » 

Annexe 3 : Lettre type de réponse à l’adhérent demandant le 
remboursement d’une partie de sa cotisation 
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LES ACTIVITES 

 

Puis-je me rendre à une séance en co-

voiturage ?  

 

 
Oui, à condition de respecter certaines mesures de sécurité : port du masque et pas plus de deux 

personnes par véhicule. De préférence, le passager s’assoit à l’arrière en diagonale par rapport au 

conducteur. 

 
 

Un animateur peut-il organiser une séance sur 

son terrain privé ? 

 
Oui, il est possible d’organiser des séances dans un jardin privé à condition de disposer d’un espace 

sécurisé, sans passage et suffisamment grand pour permettre le respect de toutes les mesures de 

distanciation physique. Soyez notamment vigilants à la présence d’animaux domestiques, de racines, 
cailloux ou de creux, afin d’éviter les risques de chute ou d’accident.  

 

 

Une séance habituellement en intérieur peut-

elle être effectuée en extérieur ? 

 

Bien sûr ! Les animateurs qui exercent habituellement en salle, peuvent proposer aux pratiquants de 
transposer les cours en plein air et même développer de nouvelles activités en extérieur, dans le respect 

des préconisations de la FFEPGV.  

 
 

Peut-on effectuer l’activité sous un barnum ? 

 

 
Non, les activités sportives ne peuvent pas se dérouler sous des chapiteaux, tentes et structures. 

Privilégions le port de casquettes pour se protéger du soleil ! 

 

 

Doit-on mettre en place un listing des 

participants aux séances ?  

 

 
Oui, les animateurs doivent établir un listing des personnes présentes lors des séances qui pourra 

éventuellement être communiqué aux autorités sanitaires en cas de demande. Les coordonnées de 

chacune des personnes présentes pourront être transmises dans le cadre d’une demande à visée 
épidémiologique.  

 

 
 

Peut-on organiser une séance avec plus de 10 

personnes ?  

 

 

NON ! Les rassemblements sont autorisés dans la limite de 10 personnes maximum, dont les encadrants 
et bénévoles éventuels de l’association.  



LES ADHERENTS 

 

Est-il possible de refuser l’accès à une séance 

à un pratiquant de plus de 65 ans ? 

 
Non, il s’agirait d’une discrimination fondée sur l’âge. En revanche, il est primordial de respecter 

l’ensemble des préconisations de la FFEGV afin d’assurer la sécurité de l’ensemble de nos pratiquants.  

Pour rappel, le gouvernement incite néanmoins fortement les personnes les plus vulnérables à limiter 

au maximum leurs sorties et leurs interactions. Par ailleurs, le Ministère des sports préconise que les 
personnes à risque consultent leur médecin traitant avant la reprise d’une activité sportive.  

 

 

Quelle attitude adopter si une personne 

présente des symptômes du Covid-19 lors 

d’une séance ? 

 

Si un adhérent ou l’animateur présente des symptômes du Covid-19 (fièvre, toux…), vous devez lui 
demander de regagner son domicile et l’inciter à prendre contact avec son médecin traitant. S’il présente 

des symptômes graves, il conviendra de contacter le 15. En outre, il faudra informer les autres adhérents 

qu’ils ont pu être en contact avec un cas possible d’infection, afin qu’ils soient vigilants à l’apparition 
éventuelle de symptômes et qu’ils restent à domicile, le cas échéant. 

 

 

Les adhérents doivent-ils porter un masque 

pendant les séances ? 

 

Les adhérents n’ont pas d’obligation de porter un masque pendant la séance. Ils devront néanmoins 
porter un masque si les distanciations sociales ne peuvent pas être respectées, en cas de soins par 

exemple.  

 

 

Les tests de dépistage du Covid sont-ils 

obligatoires pour pouvoir reprendre une 

activité sportive ? 

 

Non, vous ne pouvez imposer aux pratiquants d’avoir réalisé un test et d’être diagnostiqué comme 

négatif au virus pour reprendre une activité physique dans votre association.  

 
Par ailleurs, ces tests ne sont pas accessibles à toute personne en faisant la demande. Ces tests 

virologiques sont possibles seulement pour : les personnes présentant des symptômes du virus Covid-

19 (prescription du test sur ordonnance médicale), les personnes ayant été en contact avec une personne 
testée positivement et les personnes vulnérables.  

 

 
 

 



LES ANIMATEURS 

 

Quel équipement dois-je fournir à mon 

animateur afin d’assurer sa sécurité ? 

 

 
Vous devez fournir à vos animateurs a minima : gels hydroalcooliques et masques ou prévoir avec lui 

le remboursement des masques et gel hydroalcoolique nécessaires à la pratique. 

 
 

Je mets en place toutes les recommandations 

de la FFEPGV pour la reprise de l’activité 

sportive. Un animateur peut-il refuser de 

donner ses cours en présentiel ? 

 

Non, une telle absence serait considérée comme une absence injustifiée et donc non rémunérée. Il 
incombe effectivement à l’employeur de respecter et de faire respecter les règles d’hygiène et de 

sécurité recommandées par les autorités sanitaires et la FFEPGV.  

Dès lors que l’ensemble de ces préconisations sont mises en place, un salarié ne peut pas refuser de se 
rendre sur son lieu de travail (sauf s’il s’agit d’une personne à risque). En effet, le droit de retrait ne 

peut être engagé que si un salarié a un motif raisonnable de penser que reprendre son travail présente 

un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Tel n’est pas le cas lorsque l’employeur met en 
œuvre l’ensemble des mesures pour assurer la sécurité de ses salariés. 

 
 

 

Où peut-on se procurer des masques ?  

 

 

La Poste a mis en place une plateforme permettant aux TPE, PME, et association de commander des 

masques pour leurs salariés : https://masques-pme.laposte.fr/ . Par ailleurs, le Gouvernement a publié 
une liste de fabricants de masques (https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/Masques_alternatifs.pdf 

) et a lancé une plateforme de commande de produits  (https://savoirfaireensemble.fr/ ). 

 
 

Mon animateur qui effectue des séances à 

distance est-il en télétravail ? 

 
Absolument. Le télétravail est un mode d’organisation de travail dans laquelle un travail qui aurait pu 

être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié à son domicile en utilisant les 

technologies de l’information et de la communication. L’animation de séances à domicile rentre bien 

dans ce cadre.  
 

 

Doit-on demander à l’animateur de porter un 

masque ? 

 

L’animateur doit porter un masque dès lors que les distanciations sociales ne pourront pas être 
respectées. Cela pourra être le cas notamment au moment d’arrivée et de départ des adhérents, de 

corrections de positions ou en cas de blessure.  

 

https://masques-pme.laposte.fr/
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/Masques_alternatifs.pdf
https://savoirfaireensemble.fr/


 

Mon association peut-elle participer au 

dispositif de la reprise scolaire des enfants, 

alors que mes animateurs ne dispensent 

habituellement pas de cours enfant ?   

 

 

 

Toute association sportive, souhaitant se porter volontaire dans le cadre de ce dispositif, peut le faire en 
prenant contact avec le maire de sa commune ainsi qu’avec les référents départementaux USEP (Union 

sportive de l’enseignement du premier degré) et UNSS (Union nationale du sport scolaire), même si 

elle ne dispense pas habituellement des séances à destination des enfants. Nous vous recommandons 

cependant de reprendre connaissance du Carnet de bord de l’animation des cours enfants élaboré par la 
Fédération, lequel pourra vous orienter sur les bonnes pratiques à mettre en place dans le cadre de cours 

enfants.  

 
Les activités physiques et sportives devront, dans ce cadre, se dérouler à l’extérieur et se concentrer sur 

des activités de pratiques individuelles (course individuelle, parcours de motricité, étirements, 

zumba…). Par ailleurs, les préconisations sanitaires fédérales énoncées dans le plan de reprise des 
activités physiques devront être respectées.  

 

 

LA VIE DE L’ASSOCIATION  

 

Si l’un de mes pratiquants contracte le Covid-

19, ma responsabilité civile personnelle de 

dirigeant est-elle couverte ? 

 

 
Dans tous les cas, la responsabilité civile des dirigeants d’associations EGV licenciés est couverte dans 

le cadre du contrat d’assurance Groupama conclu par la FFEPGV. 

 

 

La responsabilité de l’association peut-elle 

être engagée en cas de contamination de l’un 

des adhérents ?  

 

 

Les associations ont l’obligation d’assurer la sécurité des participants aux activités qu’elles organisent. 

Il est donc primordial de respecter l’ensemble des recommandations sanitaires du gouvernement et 
reprises dans le guide de la FFEPGV. Dans tous les cas, la responsabilité civile de l’association est 

couverte par le contrat d’assurance Groupama conclu par la FFEPGV. 

 
 

La responsabilité pénale de l’association peut-

elle être engagée ?  

 

 

Si l’association respecte l’ensemble des recommandations sanitaires du gouvernement et reprises dans 
le guide de la FFEPGV pour la mise en place des séances, il n’y a lieu que la responsabilité pénale soit 

engagée, sous réserve de l’appréciation souveraine des juges.  

 



Y a-t-il des démarches à effectuer auprès de 

l’assurance dans le cas d’un changement de 

lieu d’activité ?  

 

 

Non, la reprise des activité sportives dès le 11 mai pour les séances en extérieur ne pose aucune difficulté 
du point de vue assurantiel et ne nécessite pas de démarche particulière.  

 

Puis-je organiser mon assemblée générale 

uniquement entre membres du bureau ? 

 

Non, l’Assemblée Générale d’une association constituant le fondement de son fonctionnement 
démocratique, il est nécessaire d’organiser une assemblée avec tous les membres de l’association, tels 

que définis dans vos statuts. S’il n’est pas possible d’organiser en présentiel votre AG en raison de la 

crise sanitaire, vous pouvez l’organiser en utilisant des moyens de communication à distance comme la 
visio-conférence. A défaut, il conviendra de reporter l’organisation de votre Assemblée générale (cf 

Info juridique n°110). 

 

Dois-je accepter la demande de 

remboursement de cotisation pour la période 

de mars à juin 2020 ? 

 

 

 

 

 

Les cotisations sont des contributions à la vie de l’association qui sont versées en début d’année pour 
l’intégralité de la saison sportive. Elles sont votées lors de l’Assemblée Générale par l’ensemble des 

adhérents afin d’assurer le bon fonctionnement de l’association. La cotisation matérialise l’adhésion, 

c’est-à-dire l’engagement des membres à faire partie du groupement et à participer à ses activités et à 
sa vie statutaire. Ainsi, elle ne constitue nullement la contrepartie d’une prestation de service dont le 

remboursement serait dû à défaut de livraison. 

L’association n’est donc pas obligée de rembourser les cotisations pour la période de suspension, sauf 

bien entendu si les statuts ou le règlement intérieur prévoit explicitement le remboursement des 

cotisations lors de la suspension des activités en raison d’une interdiction générale des pouvoirs 

publics. 
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PLAN DE LA REPRISE PROGRESSIVE
DES ACTIVITÉS SPORTIVES DE LA FFEPGV

À PARTIR DU 11 MAI 2020

À destination des clubs affiliés
(version du 14 mai 2020)

La reprise des activités sportives individuelles est autorisée depuis le 11 mai 2020 dans 
les espaces ouverts dans le respect des règles sanitaires décrites au chapitre 2 et pour 
un groupe de 10 personnes maximum.

Au regard de ces informations, ce plan de reprise vous propose d’aborder les condi-
tions dans lesquelles il vous est possible de proposer, à nouveau, des activités sportives 
aux licenciés à partir du 11 mai 2020. Les préconisations indiquées peuvent changer en 
fonction de l’état de la crise sanitaire, nous vous communiquerons les évolutions, le cas 
échéant.
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Sources complémentaires : 
- https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

- Décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour 
faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire _ Article 8
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SIRET : 302 981 386 000 89
NACE : 9312Z

Tél . 01 41 72 26 00
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1 - LES ACTIVITÉS EN CLUB UNIQUEMENT EN EXTÉRIEUR

Les activités physiques en club peuvent être mises en place dans les conditions suivantes :

 Séances de 10 personnes maximum (animateur compris).

 Séances exclusivement en extérieur (lieu adapté, sans passage et sécurisé).

 Dans une limite de distance du domicile inférieure à 100 km. 

 Dans le respect des règles sanitaires indiquées au point 6.

La reprise des activités sportives est possible sur tout le territoire national. Toutefois, dans 
les départements classés en zone rouge, les parcs et jardins resteront souvent fermés, il 
conviendra donc, dans ces zones, de vous rapprocher de la municipalité pour connaitre 
les lieux dans lesquels la pratique d’une activité physique encadrée est envisageable. 
Les vidéos en ligne sur le site fédéral (Sport Santé Chez Soi - https://www.sport-sante.fr/
fr/adherents/seances-sport-sante-chez-soi.html) constituent un complément intéres-
sant que les animateurs intégreront éventuellement à leur offre.

L’attestation de déplacement ne sera plus nécessaire.

Attention : Il est impératif de se renseigner auprès de la municipalité pour connaitre les 
restrictions locales à la pratique des activités sportives en extérieur, au niveau local ou 
préfectoral et s’informer des lieux ouverts à l’activité extérieure.
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2 - LES MESURES SANITAIRES À RESPECTER PAR TOUS ET
L’INFORMATION DU PRATIQUANT

PENDANT LA SÉANCE :

Etablir un listing des personnes présentes lors des séances qui pourra éventuellement 
être communiqué aux autorités sanitaires en cas de demande.

Respecter une distance physique minimum entre les pratiquants de 5 mètres pour une 
activité physique et sportive modérée (Exemples: randonnées pédestres, marche 
nordique, marche active, body zen, yoga, tai chi, stretching,...) et de 10 mètres pour 
une activité physique et sportive intense (exemple: jogging, vélo, cross training, 
zumba,  LIA,...) -  (Décret n° 2020-545 du 11 mai 2020).

Séances de 10 personnes maximum (animateur compris).

Séances exclusivement en extérieur sur des espaces autorisés et sécurisés.

Utilisation d’un gel hydroalcoolique pour se laver les mains, avant et après la séance. 
Le port du gants est déconseillé par les autorités médicales.

Les pratiquants doivent apporter leur propre matériel et ne jamais se l’échanger.

Les pratiquants ne doivent pas utiliser les vestiaires qui peuvent être mis à disposition 
pour les activités de plein air et il est vivement conseillé d’éviter l’utilisation de 
toilettes publiques.

Pas de contacts physiques entre pratiquants avant, pendant ou après la séance.

Eviter d’utiliser le mobilier urbain lors de la séance (bancs, poteaux...).

En toutes circonstances, respecter les gestes barrières indiqués en bas de page.

AVANT LA SÉANCE, INFORMER LE PRATIQUANT :

Par la remise d’une note d’information sur les mesures sanitaires à respecter.

Par le rappel du port obligatoire d’une tenue adaptée à l’activité pratiquée
    (il ne pourra pas disposer de vestiaires pour se changer avant ou après la séance.

Qu’il doit être en possession de gel hydroalcoolique.

En lui préconisant un transport individuel pour se rendre sur le lieu de la séance.
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3 - LA SÉCURITÉ DES ANIMATEURS

4 - LES PUBLICS CONCERNÉS PAR LA REPRISE DES ACTIVITÉS
 SPORTIVES EN CLUB

L’animateur, comme les pratiquants, doit respecter strictement les mesures sanitaires 
indiquées ci-dessus et les gestes barrières indiqués en bas de page.

Le port du masque est obligatoire pour l’animateur, dès lors qu’il sera amené à s’appro-
cher d’un pratiquant à moins de 5 mètres, par exemple, pour corriger un exercice.

Le dialogue au sein de l’association est essentiel à une reprise en confiance des activités 
sportives. La reprise doit donc être discutée entre animateurs et dirigeants.

Seuls les animateurs ne présentant pas de risques de développer une forme grave 
d’infection au Covid-19 peuvent reprendre les cours en présentiel. La liste des personnes 
à risque est disponible sur le site du ministère de la santé (www.solidarites-sante.gouv.fr). 

Les animateurs présentant un état de santé ne leur permettant pas de reprendre l’activi-
té, doivent être placés en arrêt de travail par leur médecin traitant.

La reprise peut avoir lieu aux horaires habituels de cours ou à des horaires différents en 
accord avec l’animateur.

La reprise des activités en club concerne tous les publics. Toutefois, un risque élevé 
de développer une forme grave de l’affection au Covid-19 a été identifié et largement 
commenté pour certaines catégories de personnes. 

 Les séances organisées en collaboration avec une institution (EHPAD, logements
  foyers, Ligue Contre le Cancer…) peuvent reprendre en accord avec les 
  responsables de l’institution et selon des modalités garantissant la sécurité des  
  résidents. 

 Pour les séances organisées par le club : le licencié doit être libre de se rendre aux
  séances proposées par son club, au regard des recommandations de son 
  médecin traitant et dans le respect des règles sanitaires. 
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5 - LA POURSUITE DES ACTIVITÉS À DISTANCE

6 - L’ASSURANCE

7 - OÙ TROUVER DES FICHES D’ACTIVITÉS EN EXTÉRIEUR ?

Pour ceux qui ne pourront (ou ne voudront) pas reprendre une activité en club, la 
Fédération propose, depuis le début du confinement, de pratiquer une activité physique 
à distance via les vidéos proposées sur le site internet fédéral, https://www.sport-sante.
fr/fr/adherents/seances-sport-sante-chez-soi.html. Par ailleurs, de nombreux clubs ont 
également proposé à leurs adhérents de suivre des cours à distance avec leurs anima-
teurs habituels.

Nous encourageons les clubs qui ne peuvent pas reprendre les activités sportives pour 
tous leurs licenciés ou pour une partie d’entre eux, de maintenir des activités à distance 
et de leur proposer les vidéos disponibles sur le site fédéral réalisables en alternance  
avec des cours en présentiel.

La reprise des activité sportives dès le 11 mai pour les séances en extérieur ne pose 
aucune difficulté du point de vue assurantiel. Les animateurs qui exercent habituellement 
en salle, peuvent ainsi proposer aux pratiquants de transposer le cours en plein air, voire de 
proposer de nouvelles activités en extérieur.

Les associations affiliées, les dirigeants et les animateurs licenciés sont donc assurés en 
responsabilité civile dans le cadre de la mise en œuvre des activités sportives dans le 
contexte de reprise du 11 mai 2020.

Pédagogiquement toutes les séances proposées en salle peuvent être réalisées en plein 
air en respectant les mesures sanitaires citées-ci-dessus. Pour aller plus loin, la Direction 
Technique Nationale, travaille à la réalisation de vidéos afin d’ accompagner les anima-
teurs en leur proposant des séances en extérieur, de type marche active, course à pied, 
ou Cross training.
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LETTRE TYPE A ADRESSER AUX ADHERENTS DEMANDANT 

LE REMBOURSEMENT D’UNE PARTIE DES COTISATIONS 

 

Nous avons bien reçu votre demande de remboursement d’une partie de la cotisation, réglée 

en début d’année à notre l’association. 

Nous ne pouvons apporter une réponse favorable à votre demande. En effet, les cotisations 

sont des contributions à la vie de l’association qui sont versées en début d’année pour 

l’intégralité de la saison sportive. Elles sont collectivement votées lors de l’Assemblée 

Générale par l’ensemble des adhérents afin d’assurer le bon fonctionnement de l’association 

et le respect de ses engagements financiers, dont le paiement des salaires de nos animateurs 

que nous avons maintenus durant toute la période de suspension. 

Nous insistons sur ce point, la cotisation matérialise l’adhésion, c’est-à-dire l’engagement des 

membres à faire partie du groupement et à participer à ses activités et à sa vie statutaire. Ainsi, 

elle ne constitue nullement la contrepartie d’une prestation de service. 

L’association est une communauté de vie et de valeur, le principe de solidarité est la base de 

cet édifice d’intérêt général au service de tous et notre préoccupation aujourd’hui est la gestion 

du futur et les conditions dans lesquelles nous pourrons continuer à proposer à tous, une 

activité sportive accessible et de proximité. 

 


