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INFORMATIONS - INSCRIPTIONS – « PORTES OUVERTES »

SAMEDI 4 SEPTEMBRE de 13 h 30 à 17 h 30
LES CONTRAINTES SANITAIRES
En cette période si compliquée, le Foyer Laïque doit se conformer aux directives nationales. Les
locaux sont qualifiés « Etablissement recevant du public ».
Le « PASSE SANITAIRE » est obligatoire.

Pour entrer dans les locaux sera exigé :
- Soit une attestation de schéma vaccinal complet,
- Soit un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72 heures,
- Soit un certificat de guérison COVID19,
- Soit un auto-test validé par un professionnel de santé.

Un accueil extérieur sera mis en place pour les personnes qui ne pourront pas présenter un de ces
documents.
Nota : Suivant les conditions climatiques l’accueil se fera soit entièrement à l’intérieur des locaux
(Foyer et gymnase), soit en extérieur aux abords du Foyer et à l’intérieur. Décision vendredi 3. Une
« portes ouvertes » à l’extérieur … de mieux en mieux !!!!

LA PRATIQUE DES ACTIVITES DANS CE CONTEXTE DE
CONTRAINTES SANITAIRES
L’Etat exige que les associations assurent le contrôle des accès « PASSE SANITAIRE » pour toutes
personnes entrant dans des locaux recevant du public.
Dans l’impossibilité de mettre en place ce type de contrôle en permanence dans les locaux du Foyer et
dans les installations sportives utilisées pour les activités, il a été décidé que lors de son inscription,
l’adhérent présente un des documents suivants :
- une attestation de schéma vaccinal complet,
- un certificat de guérison COVID19 (avec date de validité).
Les responsables du Foyer ne conserveront pas le document présenté mais ils noteront sur la liste des
inscrits leur nom et la date de présentation du document. Ils s’engagent donc au nom du Foyer Laïque.
LORS DE VOTRE INSCRIPTION VOUS DEVEZ DONC VOUS MUNIR D’UN DES
DOCUMENTS SINON L’INSCRIPTION NE POURRA SE FAIRE (elle sera impérativement
reportée et conditionnée à la présentation d’un PASSE).
CES DISPOSITIONS SONT APPLICABLES POUR TOUS LES MAJEURS DES LE 1er
SEPTEMBRE & POUR LES MINEURS DE PLUS DE 12 ANS A COMPTER DU 30 SEPTEMBRE.
Pour plus de précisions s’adresser à l’accueil du Foyer ou auprès des responsables d’activités.
Pour éviter aux responsables du Foyer de faire des contrôles d'accès en permanence, les parents ne sont
pas autorisés à entrer dans les locaux et installations sportives (sauf lors de la JPO). Merci de votre
compréhension. Pour toutes questions n'hésitez pas à utiliser les mails ou l'accueil téléphonique.
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L’inscription des familles pour le périscolaire et les mercredis
est possible à l’accueil ou en ligne
Pour les inscriptions des enfants au périscolaire ou pour les mercredis il sera possible
de les faire à l’accueil du 25 août au 10 septembre les après-midi de 14h à 18h30.
Le logiciel d’inscription pour les activités enfance jeunesse nous permet également via
votre espace personnel de gérer l’inscription de vos enfants et de remplir les papiers.
Nous vous proposons le prélèvement automatique tous les mois pour le périscolaire et
les mercredis, mais avec toujours le principe d’une inscription à l’avance.

_

Adhésion – Cotisations pour 2021 - 2022
La définition du montant de l’adhésion et des cotisations au Foyer relève du Comité directeur.
Cette participation financière de chacun est liée à la situation financière de l’association et des aléas de
la vie locale et parfois aussi curieux que cela puisse paraître de la situation internationale ! Cela a été le
cas en fin d’année 2020.
Comme chacun le sait, la participation financière au FOYER LAÏQUE est composée de plusieurs
éléments : l’adhésion (identique pour tous), la cotisation (variable en fonction des revenus de la
famille) et un apport supplémentaire lié à certaines activités (centre de loisirs, séjours, voyages …).
Avec l’arrêt de nombreuses activités en fin d’année 2020, le Comité directeur a décidé de rembourser
la moitié de la cotisation aux adhérents qui en ont fait la demande ou de léguer cette somme à des
œuvres caritatives ou d’en faire cadeau au Foyer. Les sommes qui n’ont pas été réclamées ou qui ont
été données aux œuvres ont été intégrées dans le bilan financier de l’association. Elles ne peuvent plus
changer d’affectation.
Pour la rentrée 2021 et donc la saison 21/22, le Comité directeur a décidé deux choses :
Pour les nouveaux adhérents (ceux qui n’ont pas payé leur adhésion 2020 /2021) : même
montant d’adhésion et mêmes cotisations que celles en vigueur en septembre 2020.
Pour ceux qui étaient adhérents au cours de la saison 20 /21 : l’adhésion pour tous c'est-à-dire
20 € et une demi-cotisation.

LE PASS SPORT : UNE AIDE POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES
Une nouvelle aide exceptionnelle vient d’être instaurée par l’Etat. Elle vise à encourager les enfants et
les jeunes durement touchés par cette pandémie à pratiquer dans les clubs.
Elle s’adresse aux enfants de 6 à 17 ans bénéficiaires de l’Allocation de rentrée scolaire (ARS) ou de
l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ainsi que les jeunes de 16 à 18 ans bénéficiaires
de l’allocation adultes handicapés (AAH).
L’aide est de 50 € et vient en réduction de la cotisation. Elle est versée par l’Etat aux associations.
Les familles doivent présenter le document qu’elles ont reçu par courrier de la Caisse d’allocation
familiale.
L’aide est ensuite reversée aux associations sportives (dont le FOYER LAIQUE) par les services de l’Etat.
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Renseignez-vous auprès de vos responsables d’activités ou au secrétariat du Foyer.

UNE PRESIDENTE AU CNOSF - conseil d’administration Une présidente a été élue au Comité National Olympique et Sportif Français.
Tout le monde sportif et la presse ont salué cette nouveauté puisque c’est la
première fois depuis sa création qu’une femme accède à cette responsabilité. Il
y avait quatre candidats (deux femmes et deux hommes).
Madame Brigitte Henriques (issue du monde du foot-ball) a recueilli 58 % des
suffrages et la présidente de notre fédération la FSGT, Emmanuelle Bonnet
ième
Oulaldj est 3
avec plus de 16 %. Ce score très honorable de notre représentante qui portait pour la
première fois une candidature issue du mouvement affinitaire et multisports lui permet d’être élue au
conseil d’administration de cette instance du plus haut niveau
Bravo Emmanuelle !
national.

Un peu d’humour ça ne fait pas de mal après cette drôle de période
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