Chères adhérentes, chers adhérents,
Depuis un peu plus de 10 semaines, notre quotidien a été bouleversé par une
situation inédite depuis plus de 100 ans. Toutes les disciplines sportives que
propose le SCP ont été suspendues depuis le 17 mars 2020.
Nous arrivons enfin au bout du tunnel. Ce confinement a eu bien entendu des
répercutions dans tous les domaines.
J’espère, ainsi que le comité directeur, que vous et vos proches avaient pu
passer cette période dans les meilleures conditions possibles. Pour ceux qui
auraient été touchés par ce virus, je leur souhaite un prompt rétablissement.
Nous avons veillé à ce que les professeurs ne soient pas pénalisés par cette
situation imposée. Mais nous sommes attentifs également au bien-être de nos
adhérents. Chaque président de section sera à l’écoute quant aux difficultés
financières rencontrées afin que personne ne puisse être empêché de se
réinscrire la saison prochaine.
Le SCP est une association qui arrive tout doucement vers ses 50 ans
d’existence.
C’est un pilier du monde associatif de la commune de Plaisance du Touch
Toutes ses activités reprendront progressivement en fonction des consignes
données par chacune des Fédérations concernées et des décisions de la mairie
de Plaisance, en respectant les « gestes barrières » indispensables pour éviter
une deuxième vague de la pandémie.
Le Comité Directeur du SCP a cependant souhaité apporter sa contribution à la
recherche médicale. C’est un geste fort de solidarité qu’il nous a semblé
important de faire dans ces circonstances exceptionnelles.
La solidarité est une des valeurs essentielles de notre Club. Nous savons que
vous vous associerez à ce geste.

Ainsi nous avons décidé d’effectuer un don de 12 000 euros (15 euros par
adhérent de toutes les sections du SCP) à la FONDATION POUR LA RECHERCHE
MEDICALE (FRM) avec qui nous sommes rentrés en contact.
Cet effort financier significatif ne viendra en aucun cas impacter le budget de
chacune des Sections ou d’éventuels projets de développement des activités
proposées.
Le SCP a une situation financière saine et une gestion rigoureuse et
responsable.
Que la solidarité soit contagieuse …. c ’est le meilleur remède pour se relever
de ces durs moments.
Nous serons heureux de vous retrouver très bientôt.
Prenez soin de vous et de vos proches, appliquez les gestes barrières.
Véronique BLANCHIN
Présidente du SCP

