2 novembre 2020

Le Conseil d’Administration souhaite partager avec vous ses réflexions sur la situation
actuelle du club.
Depuis le 28 septembre dernier, notre club, comme tous les clubs de la région, est impacté par les
mesures sanitaires prises au niveau ministériel et préfectoral :
-

Fermeture de l’accès aux courts couverts à tous les membres de plus de 18 ans (hors sportif
professionnel inscrit sur les listes ministérielles).
Fermeture des salles de gym et donc arrêt de toute l’activité fitness.
Mise en place du couvre-feu depuis le 17 octobre qui impose la fermeture du club à 20h45.
Incertitude forte à l’ouverture des courts de la bulle à partir du 3 novembre aux + de 18 ans.

Jusqu’au 29 octobre, nous avons toutefois eu l’opportunité de poursuivre une partie non
négligeable de nos activités :
-

Jeu en extérieur sur le site Longchamp ouvert aux adultes.
Pratique normale pour les moins de 18 ans, jeu libre et cours collectifs.
Restaurants ouverts avec respect des règles sanitaires et des jauges maximales.

Ces éléments positifs n’ont bien évidemment pas compensé la perte de capacité de jeu pour les adultes
et la frustration légitime qui en a découlé.
Depuis le vendredi 30 octobre, le club est totalement fermé par mesure administrative suite aux
décisions gouvernementales annonçant une nouvelle période de confinement pour au minimum
4 semaines.
Le Conseil d’Administration a commencé à étudier la possibilité d’attribuer à chaque adhérent du
TCBB une compensation financière au titre de la saison 2020-2021 (cotisation et formation,
jeune et adulte), qui devra :
1- Prendre en compte cette situation exceptionnelle qui ne permettra pas une saison pleine et
optimale, telle que nous la connaissons habituellement au TCBB.
2- Ne pas compromettre l’avenir financier du club à court et moyen termes, ce qui n’est pas
chose facile en cette période si particulière.
S’inscrire ou renouveler sa cotisation au TCBB, association loi de 1901, est pour chacun d’entre nous
un engagement annuel qui nous rend solidaires, en particulier dans cette période exceptionnelle.
Aussi, vous comprendrez bien que si une mesure de compensation financière était prise, elle
n’interviendrait pas avant la fin de la saison, une fois connues toutes les données de la saison
actuelle et en particulier la durée du confinement.
Nous continuerons de vous informer régulièrement de l’évolution de la situation. Soyez prudents,
portez-vous bien… et nous serons bientôt à nouveau tous ensemble dans ce club qui nous unit et que
nous aimons.
Le Conseil d’Administration du TCBB

