
 
COMMUNIQUE - COVID-19 

29 septembre 2020 

 
Tout comme l'ensemble de la population française, le club du COSMA a pris connaissance des nouvelles consignes gouvernementales du 23 septembre 2020, visant à 
limiter la propagation du Covid-19 et doit, par conséquent, se soumettre à ces récentes mesures.  
 

Au vu de l'arrêté préfectoral du 25 septembre autorisant la pratique associative pour les mineurs, la mairie autorise la reprise des activités au sein des gymnases pour les 
catégories sportives accueillants des mineurs. Pour les adultes, les créneaux restent suspendus jusqu'à nouvel ordre. 
 

La priorité pour le Club du COSMA reste la santé de tous. Sachez également que celle de votre club n'en est pas moins fragilisée depuis la crise sanitaire. VOTRE CLUB EST 
EN DANGER.  
 

Le COSMA est une association (loi 1901), à but non lucratif, créée en 1958, qui s'efforce de proposer des forfaits annuels abordables à chaque adhérent qui souhaite 
pratiquer du sport à Arcueil. Mais le club est également une source d'accompagnement pour de nombreux éducateurs, entraineurs, professeurs à qui nous offrons une 
stabilité professionnelle et financière.  
Aujourd'hui, c'est ensemble que nous devons avancer face à cette crise pour que vive encore le COSMA à Arcueil.  
 

L'adhésion à un Club est un engagement venant du cœur, elle ne relève pas d'un rapport client-prestataire mais symbolise un gage de fidélité et de solidarité face à un 
projet collectif envers des couleurs que vous affectionnez.  
Le jaune et bleu représentent avec fierté la ville d'Arcueil à travers tous les noms des adhérents, qui ont traversés toutes ces années, à nos côtés. Nous vous remercions 
pour votre confiance et votre fidélité.  
 

Toutefois, tous concernés par cette crise et ses questionnements, nous comprenons vos craintes quant à la régularité de la pratique des divers sports que le COSMA vous 
propose.  
Ainsi, nous vous informons que, face aux nouvelles directives préfectorales et gouvernementales, le club réfléchira à des propositions alternatives pour poursuivre une 
pratique sportive, et étudiera, en fonction de l'impact global de la crise sanitaire sur l'ensemble de la saison, la possibilité d'une déduction financière. 
 
Cher(e)s adhérent(e)s, maintenant et plus que jamais le COSMA a besoin de soutien pour continuer à faire vivre les couleurs arcueillaises.  
Nous restons à votre écoute et nous vous remercions pour votre patience et votre compréhension.  
 
Prenez soin de vous,  
 
Le COSMA 


