
Décision préfectorale de fermer les salles de sports de la Métropole de Montpellier

La préfecture de Montpellier a ordonné la fermeture des gymnases et salles de sports pour les adultes,
à compter du samedi 26 septembre et jusqu'au lundi 12 octobre 2020, 
NB : les enfants ne sont pas concernés par ces mesures.

Les salles des communes de Castries et Castelnau le lez sont malheureusement concernées, ces deux communes 
faisant partie de la métropole de Montpellier.
La Communauté d’agglomération du Pays de l’Or et celle de communes du Pays de Lunel sont aussi concernées 
par ces mesures.

Cette décision ne concerne pas la commune de St Mathieu de Trèviers, ni les autres communes limitrophes et 
nous pourrons constater que ces décisions sont purement administratives car le virus se comporterait 
« différemment » selon les zones administratives, comme il se comporterait différemment devant une personne 
mineure ou majeure.

Si nous pouvons constater les incohérences sur les décisions prises et si nous pouvons nous en indigner, 
nous ne pouvons pas déroger à l’interdiction de pratique qui courre jusqu’au dimanche 11 octobre, 
et qui reste renouvelable sur décision préfectorale.

Ainsi,
> tous les cours jeunes de Castries, Castelnau le lez et de St Mathieu de Trèviers sont maintenus,
> les cours adultes sont maintenus (sauf contre-indication à venir) sur la commune de St Mathieu de Trèviers,
> les cours sont annulés pendant  deux semaines sur les communes de Castries et Castelnau le lez.

Conscients des problèmes liés aux cotisations de ce début de saison et en concertation avec les clubs de l’Ecole,
nous proposons :

Pour les adhérents jeunes des clubs de Castries, Castelnau le lez et de St Mathieu de Trèviers :
Les chèques des inscriptions seront encaissés à partir du 10 octobre comme prévu.
En cas de confinement ou d’interdiction de pratique de nouvelles mesures seront prises.

Pour les adhérents adultes du club de St Mathieu de Trèviers :
Les chèques des inscriptions seront encaissés à partir du 10 octobre comme prévu.
En cas de confinement ou d’interdiction de pratique de nouvelles mesures seront prises.

Pour les adhérents des clubs de Castries et Castelnau le lez :
Les chèques des inscriptions ne seront pas encaissés le 10 octobre.
Si l’interdiction de pratiquer est levée le 12 octobre : ils seront encaissés autour du 15 octobre et des cours de 
rattrapage seront proposés.
Si l’interdiction est renouvelée, aucun encaissement sera effectués avant d’avoir une visibilité sur la levée 
d’interdiction et un décompte au prorata sera effectué sur les cotisations.

Les adhérents adultes bénéficiant de l’adhésion inter-clubs peuvent choisir entre :
- adopter la procédure ci-dessus concernant les cotisations
- venir pratiquer au club de St Mathieu de Trèviers (dans ce cas les cotisations seront encaissées à partir du 10 
octobre)

Le stage du dimanche 4 octobre (Ken-Jutsu) est annulé.
Le cours de Self-défense du samedi 10 octobre est annulé *
* nous essayons de trouver un lieu de remplacement, l’information sera diffusée sur le site Internet.

Je ne manquerai pas de revenir vers vous dès que nous aurons des nouvelles.
J’espère que nous pourrons reprendre rapidement le cours de cette saison,
Aïkiment,
Marc Senzier


