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Accès à la salle d’escalade Asenaline
Janvier 2021 (On espère !)
Chers membres,

Les mesures prises par le conseil d’état neuchâtelois qui nous ont obligés à fermer le
24 octobre dernier, à l’instar des autres lieux de divertissement et de loisirs du
canton, ont été prolongées jusqu’au vendredi 15 janvier 2021.
Selon les directives du SCAV, le service cantonal en charge de gérer les mesures
sanitaires, il n’est donc malheureusement pas possible dans les conditions actuelles
de ré-ouvrir la salle d’escalade aux membres et au public. Nos locaux resteront
fermés au moins jusqu’à cette date. Seuls quelques cours privés, réunissant au
maximum 5 personnes, peuvent éventuellement s’y dérouler pour autant que toutes
les mesures sanitaires soient respectées et avec l’accord du comité. Les informations
concernant la réouverture et les mesures qui resteront en place à ce moment-là
seront publiées sur le site de l’association www.asenaline.ch dès que nous serons en
mesure de vous les communiquer.
L’association a de grands projets de modifications de la structure de la partie sud de
la salle (à la place de l’ancienne partie moulinette) selon la présentation faite lors de
l’AG du 3 septembre dernier et approuvés par la majorité des membres présents.
Contrairement à ce qui avait été fait lors de la première vague, le comité a décidé de
ne pas geler les cotisations pour cette actuelle période de fermeture. Ces cotisations
viendront donc comme soutien à ces projets. Néanmoins, si cette situation devait se
prolonger au-delà de janvier 2021, la question serait rediscutée. Le comité reste
toutefois disposé à traiter au cas par cas pour qui cela poserait problème dans cette
période si difficile financièrement pour beaucoup. Il est possible de nous contacter
pour un arrangement à l’adresse suivante : membre.asen@gmail.com.
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Petites informations plus générales :
Les informations aux membres, y compris la convocation pour l’assemblée générale,
sont désormais exclusivement envoyées par courriel via l’outil « sendinblue ». Si
vous choisissez de vous désabonner de cette newsletter, il vous revient de consulter
très régulièrement le site www.asenaline.ch pour être tenus au courant des
différentes actualités, activités ou événements de la salle.
Nous vous rappelons que lorsque votre cotisation (auparavant "abonnement") arrive
à échéance et que vous ne souhaitez pas la renouveler, si vous avez une clé, vous
devez obligatoirement la rendre (même si vous reprenez une cotisation 6 mois plus
tard). Restitution à l’aide d’une enveloppe orange disponible à l’entrée de la salle et
le tout dans la caisse. La salle étant fermée, vous pouvez nous la retourner par
courrier postal à l’adresse ci-dessus dans une enveloppe renforcée et avec
l’indication d’un IBAN pour le remboursement de la caution. Après les deux rappels
habituels, les clés non rendues seront considérées comme perdues et la caution ne
pourra en aucun cas être réclamée.
Enfin, rappel que la création d’un compte sur notre site ne suffit pas à devenir
membre de l’association. Seul le paiement d’une cotisation (6 mois, 12 mois ou
soutien) valide ce statut. Un nettoyage de la base de données sera effectué deux fois
par année pour supprimer les comptes inactifs.
Nos ouvreurs profitent de la fermeture pour renouveler une grande partie des blocs
de la salle et notre équipe de nettoyage met les bouchées double pour continuer
d’entretenir les locaux au mieux pendant cette période. Nous nous réjouissons du
moment où nous pourrons vous y accueillir à nouveau.
Difficile, dans ces conditions de vous souhaiter de « joyeuses » fêtes de fin d’année,
néanmoins et dans tous les cas, passez ce cap au mieux et prenez grand soin de
vous.

Le comité

