
Saint-Denis, le 15/02/2023

Aux adhérents du SDUS,
Aux dirigeants du SDUS,

Aux salariés du SDUS,
Aux partenaires du SDUS,

Objet : information sur l’engagement imminent de la Ville

Ref : RG/TRJ 2023-02-15

Chers adhérents, dirigeants, salariés, partenaires, chers amis,

Les sollicitations répétées du club en direction de la Mairie ces dernières
semaines nous ont permi d’obtenir oralement par la voix de
Monsieur Shems EL KHALFAOUI, Adjoint aux Sports, l’assurance d'un
engagement écrit ce mercredi 15 février au plus tard.

Ainsi notre club devrait connaître le montant et le calendrier de versement de
l’aide de la Ville pour soutenir la trésorerie de la section Rugby qui fait
cruellement défaut aujourd’hui et qui a motivé le SDUS à enclencher des mesures
de sauvegarde inédites pour assurer les salaires de l’association. Ainsi la section
danse-comédie musicale est aujourd’hui totalement à l'arrêt car le club n’est pas
en mesure de remplacer la professeure en congé maternité. D’autres sections
sont aussi fortement touchées, comme le football dont les indemnités ne peuvent
plus être versées et des factures honorées.

Nous devrions également avoir confirmation du montant de la subvention de
fonctionnement 2023 que la ville accorde chaque année au club et qui fait l’objet
d’une répartition entre les sections. Le montant devrait être très proche du
montant perçu en 2022. Nous devrions aussi connaître le calendrier de versement
de cette subvention.

Ces éléments sont en effet indispensables pour organiser la sauvegarde
maximale des emplois de nos salariés très fortement préoccupés sur leur
situation individuelle, mais aussi en vue des actions collectives (l’union fait la
force) à mener pour préserver notre association et la faire évoluer.

Je souhaite, à titre personnel, mais aussi au nom du Bureau de l’association,
remercier Hervé BORIE, notre Président démissionnaire, pour son engagement
indéfectible au service du collectif et de l'intérêt général, son honnêteté, sa
franchise et sa très grande connaissance du territoire et des habitants.



Ses qualités et ses valeurs sont un atout essentiel pour notre association et je le
remercie de poursuivre son action au sein du Bureau et de la section Water Polo
qu’il va pouvoir continuer d’éclairer et de soutenir. Merci Hervé !

Bien amicalement à toutes et tous,

Pour Saint-Denis Union Sports
Thibaut RETHORE-JNIENE

Président

P. 2/2


