
 

 

 

 

 

Privas, le jeudi 15 octobre 2020 

  

 

Chers adhérents, 

  

L’année dernière, en raison de la période de confinement strict, le mouvement sportif et 

associatif a été fortement impacté. L’Usep n’y avait pas réchappé. Nous avions dû annuler 

toutes nos rencontres très attendues. Nous avions regretté, comme tous les enseignants de 

notre association, que les élèves des classes usépiennes n’aient pu profiter des activités que 

nos salariés de l’USEP avaient préparées pour eux.  

 

Certains parmi vous s’étaient alors posé la question du remboursement de leur cotisation. 

Nous vous avions rappelé que l’adhésion à une association, quelle qu’elle soit, est un geste 

de soutien à une vision, à un projet collectif. Il ne s’agit en aucun cas d’une transaction 

commerciale et il ne peut être question d’assimiler les relations entre les adhérents et leur 

association à celles qui lient prestataires de services et clients. En conséquence, il était et il 

reste toujours impossible pour le comité de rembourser une adhésion à l’USEP.  

 

C’est le principe même de la vie associative et il n’est pas possible d’envisager notre 

fonctionnement autrement sans mettre en danger les valeurs mêmes pour lesquelles nous 

nous battons.  

 

S’il est impossible pour l’USEP Ardèche de rembourser les cotisations perçues, nous 

comprenons néanmoins que cette année encore, certaines associations peuvent rencontrer 

des difficultés financières. Si vous êtes dans ce cas et que vous ne touchez aucune 

subvention de votre mairie, je peux vous accompagner auprès de vos élus pour étudier 

l’attribution d’une aide financière exceptionnelle. 

 

Cette année l’équipe USEP a travaillé pour vous proposer des activités avec protocole,  

compatibles avec les directives nationales actuelles et l’équipe s’engage à s’adapter à de 

nouvelles contraintes s’il y a lieu.   

 

Nous faisons tout pour prévoir une année associative riche en rencontres sportives, 

culturelles, toujours citoyennes, au service des élèves, de leurs enseignants et pour le plus 

grand plaisir de tous.  

La Présidente, 

Nicole CUFI 
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