Syndicat d'Initiative
1 Place de la Mairie
70180 Dampierre sur Salon
Tél : 03 84 67 07 38
Portable : 07 85 04 65 91
Mail : dinitiativesyndicat@sfr.fr
Aux adhérents du SI

Le 14 Mai 2020
Madame, Monsieur
En raison de l’épidémie qui sévit actuellement sur notre pays il est très difficile de prévoir à
court terme ce qu’il nous est possible de mettre en place afin de maintenir les activités du
Syndicat d’Initiative de Dampierre-sur-Salon.
Le conseil d’Administrattion, réunit ce jour a décidé :
• De reporter au mois de septembre 2020 toutes les activités du SI.
➢ L’atelier Aquarelle reprendra en septembre. L’exposition prévue en juin
ne pourra pas se tenir, les salles du château Couyba restant fermées au
public.
➢ L’atelier Gym Douce reprendra en septembre. Actuellement la salle de
judo, mise à disposition par la municipalité, est fermée.
➢ L’atelier costume reprendra en septembre.
➢ La location de materiel reprendra en septembre.
➢ Aucune réunion avant septembre. Communication entre les membres
actifs du SI par mail ou téléphone.
• Les participations financières :
➢ Les chèques du troisième trimestre concernant les ateliers Aquarelle et
Gym Douce ne seront pas encaissés et rendus aux adhérents.
➢ La rémunération des intervenants et salariés est maintenue pour les
mois d’avril, mai et juin.
• Reprise des activités.
➢ Le Conseil d’Administration statuera sur la reprise des activités au
regard de la situation sanitaire du moment en septembre et définira la
programmation pour la saison 2020/2021.
➢ Le bureau assure la gestion administrative courante durant la période de
suspension des activités.
Après l’annulation de la foire commerciale du 8 mai, l’annulation de l’exposition des élèves
de l’Atelier Aquarelle, nous sommes conscients que la fermeture provisoire de l’ensemble des

activités proposées par le Syndicat d’Initiative est une déception de plus à accepter dans ces
temps où chacun aurait bien besoin de détente et de moments de convivialité. Mais chacun
comprendra que nous soyons attentifs , plus que jamais, à la santé de tous et que la prudence
la plus extrême soit notre priorité.
Soyez assurés que nous tendrons toute notre énergie pour préparer au mieux une nouvelle
saison 2020/2021 et proposer des activités diverses et des manifestations variées qui
participeront à redonner un peu de joie et de convivialité dans notre village.
Que chacun prenne bien soin de lui et des autres.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur , nos respectueuses salutations

Jean Paul Barbier
Président du SI

