Brest, le 12 juin 2020
Chères adhérentes et chers adhérents,
La co-présidence et la direction de l’ORB, vous espèrent en bonne santé ainsi que vos proches, après cette
période du temps suspendu.
Comme vous, nous avons dû faire face à une situation difficile et inédite, qui nous amène aujourd’hui à revoir
l’ensemble de notre organisation.
Nous attirons votre attention sur la réouverture de nos bureaux 12-14 rue Fautras depuis le lundi 8 juin, du
lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30.
Nous resterons ouverts en juillet et en août. L’équipe de l’accueil est présente pour vous accueillir avec ou
sans rendez-vous, en tenant compte des mesures sanitaires et de sécurité avec port du masque obligatoire.
Les activités annuelles ne pouvant pas reprendre d’ici la fin juin, un programme allégé proposant des activités
estivales sera diffusé au cours de la semaine du 22 juin.
Parallèlement et en prévision de la prochaine rentrée, nous étudions, secteur par secteur, les activités qui
pourront reprendre en septembre.
Face à cette période inédite, chacun de nous doit faire preuve de solidarité et de responsabilité, pour le
maintien des postes et pour la reprise des activités à la rentrée.
Aujourd’hui il nous est encore difficile d’anticiper le nombre d’inscriptions, la fréquentation des activités ainsi
que leurs contraintes d’organisation.
La question du remboursement ou du non remboursement a néanmoins été étudiée et
suite au conseil d’administration du 28 mai 2020, l’ORB donne le choix aux adhérents :
1. De faire un don de la valeur des 13 semaines de non activité avec la possibilité d’obtenir un reçu fiscal,
pour les personnes imposables.
Ou
2. D’obtenir un avoir de 20% sur le tarif de votre activité hors adhésion, à valoir sur la saison 2020-2021.
Par ailleurs, vous avez probablement eu écho de notre prochain déménagement, pour une installation rue des
Onze martyrs. A ce jour, nous espérons pouvoir emménager au plus tard début septembre. Nous ne
manquerons pas de vous tenir informés de ce futur changement d’adresse.
D’avance merci de votre attention et de votre compréhension.
Nous espérons pouvoir vous revoir très bientôt, nous restons bien sûr toujours à votre écoute.
Bien cordialement.
La co-présidence et la direction.
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