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Aux adhérents du club.                                                                                 Mouvaux, le 19 février 2021 
 
 Chers adhérents, chers Amis. 
 
Le Conseil d’Administration souhaite par ce courrier, vous informer de la gestion de votre association depuis le 
début de la dernière saison 2019/2020, et vous donner quelques éléments concernant la nouvelle saison 2020/2021. 
 
Comme vous le savez tous après un début de saison 2019/2020 normal, et même une compétition au club les 2 et 3 
février 2020, l’aggravation de la pandémie Covid 19, a entraîné le confinement à partir du 17 mars 2020, et la 
fermeture de toutes les installations sportives. Le club a donc comme tous les autres, été mis à l’arrêt, et comme la 
mairie avait décidé de maintenir la fermeture des installations sportives, en accord avec les recommandations des 
autorités sanitaires jusqu’au 30 juin : la saison était terminée !     
 
Il n’a donc pas été non plus possible d’effectuer notre Assemblée générale annuelle, initialement programmée le 26 
juin 2020. A la reprise de septembre les conditions sanitaires ne permettaient pas des rassemblements importants, 
donc pas d’AG, et comme ensuite sont arrivés le couvre-feu, puis le 2ème confinement, tout ceci était reporté. 
 
Alors la timide réouverture de cet automne et de début décembre, d’ailleurs limitée aux seuls jeunes de moins de 18 
ans, même si elle a été très appréciée de ceux qui ont pu reprendre leur sport favori, ne permettait pas non plus de 
nous réunir ; et désormais la situation de couvre-feu reste une entrave majeure, aggravée par la fermeture des salles 
de sports.  
 
C’est pour cette raison que notre Conseil d’Administration a décidé de réaliser une AG virtuelle, non présentielle, et 
après avoir hésité à faire une visio-conférence, qui aurait été très complexe avec plus de 10 à 15 participants, il a été 
décidé de vous partager les informations que nous vous aurions données dans une AG classique, sous forme de 
courriel, vous laissant le temps de les lire, puis de nous faire un retour par le biais d’un formulaire en ligne, avec vos 
« votes » : favorable, abstention, ou défavorable.   
 
Vous trouverez donc en pièces jointes le rapport d’activité, le bilan financier, et le bilan sportif de la saison 
2019/2020, ainsi que, ci-dessous, le lien  du formulaire en ligne, pour les approuver ou non, ou vous abstenir.  
 

Lien envoyé par mail le 23 février 2021 

 
Nous souhaitons avoir vos votes avant le 9 mars 2021, et vous écrirons à nouveau pour vous donner le résultat et 
vous annoncer, je l’espère, des nouvelles plus encourageantes pour la poursuite de la saison.      
 
Espérant que cette pandémie n’aura pas eu pour vous tous, vos familles, vos activités professionnelles et sociales, 
trop de répercussions difficiles, nous vous assurons de notre dévouement, et vous prions de croire à nos meilleures 
amitiés sportives. 
 
Pour le Conseil d’Administration de l’Escrime Club Mouvallois, le président : Yves VERHAEGHE.                        


