
Courrier 2 - A l’attention des adhérents ayant demandé un étalement des cotisations sur 
3 trimestres 

Madame, Monsieur, 

L’épidémie de coronavirus a considérablement modifié ces dernières semaines notre façon de 
vivre. Nous connaissons toutes et tous des amis ou des personnes de notre cercle relationnel 
qui ont été touchés par le Covid-19.  
Aussi j'espère que ce courrier vous trouvera vous et vos proches en bonne santé.  

En ce qui concerne l’Association Familiale de Turckheim (AFT), nous avons bien sûr arrêté 
l’ensemble de nos activités dès la promulgation du confinement et des mesures de 
distanciation sociale. Depuis quelques jours, notre région qui reste en « zone rouge »,  est 
rentrée dans un plan de déconfinement, sans toutefois que la reprise des activités sportives, 
culturelles ou plus généralement de rencontre soient possibles comme avant. Les règles de 
distanciation sociale restent de rigueur. 

C’est pourquoi nous avons décidé de ne pas reprendre nos activités avant la fin de la 
saison 2019-2020. 

Vous bénéficiez d’un étalement des cotisations sur trois trimestres. A ce jour, nous n’avons 
pas encaissé la cotisation relative  au 3ème trimestre 2019-2020.  
Par conséquent, nous sommes en face d’une situation différente par rapport à nos 
adhérents qui ont payé pour l’ensemble de l’année 2019-2020. Ces derniers sont 
également destinataires d’un courrier identique à celui qui vous est adressé. 

Pour information, toutes les activités sont assurées par des animatrices et animateurs 
rémunéré(e)s par l’AFT. C’est parfois leur source de rémunération principale. Aussi, dans le 
respect de nos valeurs familiales de solidarité, nous avons décidé de continuer à assurer le 
versement des rémunérations pour ce troisième trimestre. Certains d’entre elles/eux ont 
continué à dispenser leurs cours en utilisant les possibilités numériques, dont notamment les 
réseaux sociaux comme « WhatsApp »  ou des applications de visioconférence comme Zoom, 
skype, etc… 

Ces explications ont donc pour objet de vous présenter les différentes solutions que nous 
avons souhaitées vous soumettre afin de tenir compte de ces éléments, sachant que l’AFT est 
une association sans but lucratif dont la quasi totalité des rentrées est assurée par les 
cotisations des adhérents. 

1) Encaissement  du chèque correspondant aux activités du troisième trimestre 2019/2020 
non assurées par l’AFT en séance « normale en salle », avec remise forfaitaire de 20% sur la 
cotisation 2020-2021 en cas de re-adhésion.  

2) Encaissement  du chèque correspondant aux activités du troisième trimestre 2019/2020 
non assurées par l’AFT en séance « normale en salle », en solidarité avec l’AFT.  



3) Non encaissement du chèque correspondant aux activités du troisième trimestre 
2019/2020 non assurées par l’AFT en séance « normale en salle » . 

Merci de nous faire part de votre décision par courrier adressé à  Mr. ANGSTHELM Norbert, 
34, rue du 4 Février - 68230 TURCKHEIM, ou par mail à l’adresse c.angsthelm@calixo.net  

A défaut de réponse avant le 25/05/2020,  nous retiendrons la proposition 2, soit 
l’ encaissement du chèque.  Nous vous en remercions d’avance. 

Avant de conclure, je proposerai, en tant que Président de l’Association Familiale de 
Turckheim, en fonction du résultat financier de l’exercice 2020, d’apporter, comme nous 
l’avons déjà fait à de nombreuses reprises, notre soutien à une ou plusieurs associations 
œuvrant dans le domaine de la solidarité ou du soutien aux plus démunis lors de cette 
épidémie Coronavirus. A cet égard, nous avons offert aux personnels et aux résidents de 
l’EHPAD de Turckheim des chocolats de Pâques. Les Dernières Nouvelles d’Alsace s’en sont 
fait l’écho dans l’édition du 15 avril dernier. 

Je vous remercie pour la confiance que vous accordez à l’Association Familiale de Turckheim 
et vous souhaite le meilleur pour l’avenir. 

Prenez soin de vous et de vos proches 

Le Président 
Norbert ANGSTHELM 

mailto:c.angsthelm@calixo.net

