
                                                       Montady le 31 Janvier 2021

Chères adhérentes et chers adhérents.

Voilà bientôt un an que notre pays se trouve confronté à une grave crise sanitaire. Le L.CM, comme toutes 
les associations de notre pays, a dû se soumettre aux directives en provenance des autorités 
gouvernementales.

Nous ne sommes pas là pour évoquer ces directives mais pour vous faire un rapport concernant notre 
association (sur la période 2020 2021) puisque nous ne pouvons pas organiser notre assemblée générale, 
pour vous évoquer la situation :

1. Concernant les professeurs salariés de notre association ( ils sont au nombre de 4 ) nous avons durant
la période de Mars 2020 à ce jour,  assuré le payement intégral de leur salaire avec les sommes 
versées au titre du chômage partiel et nos fonds propres, comme le stipule la loi .

2. Concernant les auto-entrepreneurs et les associations qui collaborent avec nous, (et cela grâce à vos 
cotisations de la période allant d’Avril 2020 à Juin 2020)  nous avons pu leur assurer une rentrée 
financière de 50 % de leur revenu pour cette période et 50 % pour la période allant de Septembre 
2020 à décembre 2020. En contrepartie vous avez pu suivre leur enseignement pour la période allant 
de Septembre 2020 à Novembre 2020 .

3. Concernant les activités spectacles, marché de Noël, concert de Noël et Saint Valentin nous n’avons 
pas pu honorer les engagements que nous avions pris et cela en raison de la pandémie .

4. Concernant les deux grands voyages qui vous ont été proposés à savoir : 

 Lisbonne (Avril 2020) suite au confinement nous avons été dans l’obligation de procéder à son 
annulation, l’agence de voyage Française a, selon la loi française, effectué le remboursement des
sommes versées par le LCM à l’exception des frais déjà engagés auprès des organismes 
portugais qui  ne sont pas soumis aux lois françaises. Afin que nos adhérents, ne soient pas 
pénalisés, le LCM a pris cette somme sur ses fonds propres qui ne sont pas sans fin 
malheureusement.

 Autriche Hongrie (Juin 2020) pour le même motif ce voyage a été différé.  Nous avions la 
possibilité par la loi française soit de reporter ( au même prix sans supporter les augmentations 
des transports aériens et de l’ hôtellerie) soit le remboursement 18 mois après la date de départ. 
Nous avons choisi le report pour Juin 2021 . La situation sanitaire étant toujours trop incertaine 
et dans la crainte d'éventuelles restrictions de voyager nous avons opté en janvier 2021 pour 
l’annulation de ce voyage. L’agence de voyage à accepter de nous rendre les fonds versés 
immédiatement et non en décembre  2021 sans perte pour le L.C.M. nous l’en remercions.

5. Concernant vos chèques , nous avons décidé de ne pas les remettre à l’encaissement pour l'instant, 
nous verrons avec chacun entre vous le jour ou nous serons autorisés à reprendre les activités du 
L.C.M. que nous l’espérons le plus vite possible.

Au cours de la prochaine assemblée générale qui ne pourra se tenir qu’ après la pandémie,  notre trésorière 
vous présentera un bilan financier plus détaillé .



A ce jour nous ne pouvons pas anticiper sur les mois à venir concernant le L.C.M, en considérant le maintien 
de salaire de nos salariés et les charges fixes qui sont à payer, et sans aucune rentrée financière,  le L.C.M. 
peut se préparer à des jours sombres mais avec votre soutien et votre présence dés que nous serons en mesure
de  reprendre les activités,  notre association pourra être de nouveau présente au sein de notre village, et pour
le bien-être de chacun. 

Nous espérons que vous êtes tous en bonne santé et nous comptons sur vous pour une reprise en forme de 
vos activités préférées .

A  bientôt 

L’équipe du L.C.M.


