
 

Chers Adhérents de l’Alerte Gentianes, 

Tout d’abord j’espère que cette communication vous trouvera toutes et tous en 
bonne santé, c’est notre souhait le plus cher.  

Voilà maintenant un peu plus de six semaines que nous avons appliqué les 
décisions de stopper l’ensemble de nos activités, dans le respect des directives 
gouvernementales et fédérales, en pensant avant tout à nos adhérents, nos 
salariés et vos enfants. 

Durant ces six semaines, nous n’avons cessé d’échanger avec l’ensemble des 
acteurs du monde sportif, mais également avec la Ville de Chambéry et d’autres 
dirigeants, afin d'agir en complète cohérence. 

Dès le 16 mars, nous avons pris la décision de mettre l’ensemble de nos salariés 
au chômage partiel, afin de préserver leurs salaires (que nous avons maintenus 
à 100%) et aussi de préserver, au mieux, la stabilité économique de notre 
association. 

Je sais que bon nombre d’entre vous se pose des questions sur la reprise de nos 
activités. Certains nous ont questionnés sur les cotisations et je tenais à être 
transparent avec vous tous ici. 

A la date d’aujourd’hui, je n’ai aucune information officielle quant à la reprise 
possible de nos activités d’ici la fin de saison. Nous ne savons pas si nos 
gymnases rouvriront, et si oui, sous quelles conditions, au regard des gestes 
barrières (entre autres). Nous avons des activités difficilement compatibles avec 
les distances de sécurité préconisées, soyons réalistes. Nous sommes en relation 
avec la FSCF, le comité régional et la Ville de Chambéry sur ces sujets. Nous ne 
manquerons pas de communiquer, au plus vite, dès que nous en saurons plus. 
Dans tous les cas, nos décisions seront prises dans le respect des directives 
officielles, en pensant à la santé de nos salariés, nos adhérents et nos enfants. 

A l’heure actuelle, nous pouvons vous dire que l’ensemble des compétitions, 
galas, rencontres et stages est annulé pour cette fin de saison sportive. 

Entre le 15 Mars et le 31 Juillet, c’est 25 % de nos recettes extra-sportives, de la 
saison, que nous voyons disparaître (soit 40 000 euros) ; ce chiffre, qui est 
énorme, nous préoccupe. Avec l’annulation des deux galas de danse (2 fois 500 
personnes), de notre Super Loto (750 personnes) et de notre Tombola, nous 

 

 



enregistrons une perte sèche de recettes, vitales, qui déséquilibre le budget de 
la saison. Grâce à la mise au chômage partiel de nos équipes, associé aux aides 
de l’État, ainsi que par l’annulation de certaines dépenses de fin d’année 
(principalement déplacements compétitions gym, rencontres danse et locations 
de salles pour Loto et Galas), nous espérons pouvoir limiter notre perte 
d’exploitation aux alentours de - 5 000 euros. 

Nous entendons les quelques interrogations concernant le remboursement 
proportionnel des cotisations, mais comprenez, qu’au-delà de l’aspect juridique 
(une cotisation a comme vocation de participer au fonctionnement de 
l’association à laquelle vous adhérez), qui nous dispense d'avoir à le faire, nous 
serions bien incapables d’y répondre financièrement. Aussi je me dois, avec 
regret, de vous annoncer qu'aucun remboursement de cotisation ne sera 
effectué. 

Quoi qu’il en soit, le comité de direction se réunit régulièrement (et 
virtuellement) pour mener une réflexion sur les gestes commerciaux, possibles, 
dont nous souhaiterions vous faire bénéficier, pour la rentrée prochaine. Cette 
réflexion repose sur plusieurs hypothèses, et notre décision sera prise avec le 
souci constant de la bonne gestion de l’association. Vous nous aidez aujourd’hui, 
nous réfléchissons comment vous aider demain, lors de la prochaine rentrée.   

Nous sommes tous dans une situation exceptionnelle, et nous n’avons à notre 
disposition que peu d’informations, mais sachez que nous agissons pour l’intérêt 
de tous, et que nous pouvons résumer en 3 points : 

. S’assurer que notre association continue à vivre, en passant, sans trop de 
dommage, la tourmente 

. Préserver l’emploi de nos salariés et maintenir leurs rémunérations 

. Rester à l’écoute de nos adhérents, en gardant la capacité de pouvoir les aider, 
le moment venu 

Chers tous, vous pouvez compter sur notre totale mobilisation et sur notre 
écoute, comme nous comptons sur vous, votre compréhension et votre fidélité ; 
c’est ainsi, qu'ensemble, nous pourrons traverser cette tempête. 

Bien sportivement 

Hervé Trosset 


