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Mot du Président
Bonjour à tous,
En vingt jours, c’est incroyable de voir tous les événements qui se sont
enchaînés. En urgence, nous avons dû fermer les cours dès le
vendredi 13 mars dernier et nous avons beaucoup échangé entre
Virginie, la directrice et Danielle, la trésorière, comme le
gouvernement nous nous avons tâtonné pas mal en cette période
perturbée. En effet, aucune association ou entreprise n’était préparée
à ces événements et, en tant qu’employeur, l'ORB se devait tout
d’abord d'être attentive et protéger ses salariés. Au départ on pensait
que Virginie et Myriam fassent valoir leurs droits à arrêt de travail
pour garde d’enfants de moins de 16 ans mais nous avons décidé de
mettre l'ensemble des salariés en télétravail au mois de mars. En
effet, nous étions éligibles au chômage technique mais dans un
premier temps n'avons pas souhaité y avoir recours pour 2 raisons. La
première d’ordre moral : nous sommes une association à but non
lucratif, l’argent permettant d’assurer les salaires jusqu’à la fin de la
saison est déjà budgété et encaissé par le biais des cotisations et des
subventions publiques (municipales et départementales). Nous avons
donc choisi, pour le moment, de ne pas alourdir la facture publique en
activant le chômage partiel et en gardant ses salariés au travail dans
des conditions inédites. La deuxième raison tient au fait que nous
souhaitons nous projeter déjà dans la période d’après confinement et
repartir sur des bases solides et dynamiques.
Je tiens aussi à remercier les responsables de Club qui ont maintenu le
lien avec les adhérents en les appelant régulièrement pour avoir de
leurs nouvelles et être sûrs qu'ils sont bien accompagnés dans ce
confinement.
Jean-Paul BOULDE

Vous trouverez ci-dessous quelques liens utiles que Marie-Estelle nous a fait suivre pour les personnes
désireuses de faire un peu d’activité physique durant cette période de confinement. A vos baskets !
https://youtu.be/wHKhQuIUnE8
https://youtu.be/q6uTyUKxA3k
https://youtu.be/W5OqQOxDC6Q
https://youtu.be/sDw-ugGklLM

Je veux me maintenir en forme !

Notre moyen de communication en cette période étant essentiellement par échange de mails, si vous connaissez quelqu’un de
votre entourage inscrit à l’ORB qui vous précise qu’il ne reçoit pas les mails de l’ORB, c’est soit parce que celle-ci ne nous a pas été
communiquée, soit elle a changé ou une erreur de saisie. Merci de l’inviter à nous envoyer un mail de façon à lui faire partager la
vie de l’ORB. Nous restons bien évidemment et avec plaisir à votre écoute par email.

Nous avons pour vous des numéros de téléphone qui pourront vous être utile en cette période de confinement
afin de vous accompagner, orienter ou répondre au mieux à vos demandes et attentes.

Mise en place par Monoprix d’un numéro vert gratuit pour les livraisons de vos courses (livraison gratuite) 0 800 05 8000

Retrouvez les actualités et les plannings des activités sur notre site : www.orb22.fr

