Le 7/10/2020

Ecole MATERNELLE
Village de FADIAL
S/C Maurice SARR
Tél : 77 647 40 66
E-mail : maurice.sarryahoo.fr

A
Mr. Le Président
et Aux Partenaires
De L’Association
ENTRAIDE-PARTAGE QUERCY-LIMOUSIN

Objet : - Rapport Financier Année Scolaire 2019-2020
- Remerciements
Monsieur le Président, Chers Partenaires et Bienfaiteurs de
L’Association ENTRAIDE – PARTAGE. QUERCY LIMOUSIN,

Comme il est de règle, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint le document de l’Etat
financier de l’Ecole Maternelle du village de FADIAL, qui voilà quelques années déjà reçoit
une subvention conséquente venant de votre Association.
Cette année Scolaire 2019-2020 a été largement et négativement impactée par la Pandémie
du Coronavirus.
En effet les enseignements et les activités scolaires étaient à l’arrêt dès le mois de Mars 2020
du fait du COVID 19.
De ce fait, l’école Maternelle ne recouvrait plus les scolarités que devaient verser les parents
d’élevés, alors que nous avions continué à payer les salaires des monitrices jusqu’à ce jour.
Mr Le Président, chers membres de l’Association, n’eu été votre clairvoyance et votre
générosité en maintenant le montant de la subvention allouée à l’école Maternelle ; la situation
salariale des monitrices et le fonctionnement de la structure allaient être très difficile à tenir
voire compromise.
Heureusement, grâce à votre subvention conséquente les salaires ont été régulièrement payés
et les charges de fonctionnement couvertes.

Mr Le Président, chers Bienfaiteurs,
La violence de cette Pandémie outre, le lot désolations qu’elle a engendré, nous a montré la
fragilité de notre planète.
Heureusement que des bonnes volontés, comme vous autres, continuent à mener la lutte
contre le repli sur soi, en œuvrant pour un monde plus solidaire et plus fraternel.
Aussi, voudrais- je au non des populations villageoises, des monitrices, des parents d’élèves,
et en mon nom personnel, remercier sincèrement chacun et chacune de vous, membre de
l’Association; saluer votre élan de générosité ; dire notre affection à ceux et celles qui ont été
affectés par la Pandémie; exprimer notre solidarité priant et présenter nos sincères condoléances
aux familles des membres de l’Association emportés par cette Pandémie.
Veuillez, croire Mr le Président, chers membres de L’Association ENTRAIDE- PARTAGE
QUERCY-LIMOUSIN, à l’expression de nos sentiments de profonde reconnaissance

MAURICE SARR

