Madame, Monsieur, chers adhérents,

Suite à la crise sanitaire survenue dans notre pays ces dernières
semaines, votre centre culturel MJC de Crépy-en-Valois a été contraint
de fermer ses portes et d’annuler tous les ateliers & stages auxquels
vous étiez attachés.
Nous n’avons donc pas pu assurer les prestations dont vous aviez
souscrites et réglées pour la saison complète.
Je vous informe par la présente qu’un calcul au prorata de toutes les
séances qui n’ont pas eu lieu est effectué et qu’un dédommagement
sous forme d’avoir vous sera proposé pour votre inscription à un atelier
ou stage du centre culturel MJC lors de la saison prochaine.
Néanmoins, les cours d’anglais ont été donnés à distance (9 séances
enfants et adultes). En commun accord avec Patricia Lanselle et Lionel
Vonck, directeur du Centre culturel, il a été décidé de faire un
remboursement partiel à hauteur de 50% pour les cours allant du CE1
aux cours adultes (remboursement enfant : 27€ adulte : 32€).
Il n’a malheureusement pas été possible de donner les cours pour les
GS-CP, de ce fait le remboursement est de 100% soit 54€.
Afin de faciliter notre comptabilité et d’être le plus juste possible sachez
que les derniers règlements que vous aviez effectués
(chèques encaissables en mars, avril, mai, juin)
seront présentés en banque début juillet.
Si toutefois vous ne souhaitez pas reprendre une activité dans notre
structure la saison prochaine,
alors un remboursement sera possible dès septembre 2020.
Comme vous pouvez l’imaginer, le budget de votre centre culturel
MJC, comme toutes les autres structures, est fortement impacté et
fragilisé par ce « COVID-19 ».
Néanmoins il nous importe d’être le plus juste et le plus transparent
possible quant à notre gestion financière de cette crise.
C’est pourquoi nous avons pris ces décisions et nous vous en informons.
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Par ailleurs, certains ont manifesté leur souhait de soutenir notre
structure en renonçant à toute forme de dédommagement et nous les en
remercions vivement.
Si vous souhaitez nous apporter aussi votre soutien sous cette forme ou
par toute autre forme, merci de nous le faire savoir.
Nous sommes tout à fait conscients que certains d’entre vous, même si
ils le « voulaient », ne « pourraient » pas.
Il est plus qu’évident que cette proposition ne s’adresse qu’à ceux qui le
souhaitent et le peuvent, en toute liberté bien sûr !
Enfin, conscient également que cette crise a impacté financièrement
toutes les familles, sachez que nous sommes à votre disposition pour
échanger ensemble et étudier au « cas par cas » votre situation en toute
confidentialité.
Je vous invite à prendre contact avec Mr Lionel VONCK, directeur du
centre culturel MJC au 03.44.39.63.18
En espérant que toutes ces mesures prises puissent convenir au plus
grand nombre d’entre vous.
Dans l’attente de vous accueillir de nouveau dans les meilleures
conditions dans vos ateliers, vos stages et dans notre salle de spectacle
pour continuer à partager ensemble ces instants si important dans notre
vie, prenez soin de vous et de tous ceux qui vous sont chers.
Veillez agréer mes sincères salutations.

Marc LAFOND
Président

Lionel VONCK
Directeur centre culturel MJC
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