LETTRE AUX ADHÉRENTS
Chers ami(e)s Pucistes,
J'espère que vous allez bien, et que vous et vos proches n'ont pas été affectés par l'épidémie que nous sommes en train de vivre.
Le sport est régulièrement cité comme l'un des secteurs les plus affectés par la grave
crise économique qui se préfigure suite au confinement que nous vivons. C'est pourquoi,
depuis le début de celui-ci, tous les administrateurs ainsi que les équipes administratives
du PUC omnisports passent de longues heures à gérer la situation exceptionnelle que
nous
vivons,
mais
aussi
à
préserver
l'avenir
de
notre
club.
Nous avons fait aussi bien que nous avons pu pour gérer l'urgence, et notamment (entre
de nombreuses autres actions) :

- Nous avons mis en place un plan de maintien de l'emploi ayant recours au chômage
partiel pour l'ensemble de nos salariés; et avons pris la décision de compléter le dispositif
afin que les salaires soient maintenus à 100%. Cela nous semblait un geste juste envers
nos salariés qui sont, pour la plupart, vos encadrants au quotidien, et qui apportent tant
au club jour après jour
- Nous avons, avec l'aide des présidents de section, travaillé sur des plans de reprise
d'activité sportive afin d'anticiper les réouvertures d'installations pour que vous puissiez,
dès que possible, refaire du sport à nouveau. Malheureusement, à ce jour, nous n'avons
pas de date pour la réouverture de l'immense partie des équipements, un prochain
point d'étape devant être fait par la mairie de Paris et la Cité Universitaire à la fin du
mois

- Nous avons également travaillé sur une adaptation de nos installations à Charléty
avec la mise en place de cloisons plexiglas protectrices et l'achat de masques et de gel
hydroalcoolique.
Mais aujourd'hui, il est aussi le temps de se projeter, avec vous, la famille PUC, vers l'avenir.
Nous l'abordons avec la sérénité d'un club plus que centenaire qui a déjà connu
d'autres crises, mais aussi avec la grande inquiétude sur les conséquences à court et
moyen terme de la situation actuelle sur notre pérennité économique. Aujourd'hui, plus
que jamais, il est important d'être prudents (Date de reprise complète ? Normalité de la saison 2020-21? etc...).

Cette prudence ne nous fait pas oublier nos valeurs, qui sont l'un des points distinctifs de
notre club. L'une d'elle est la solidarité. Alors, même si aucune fédération sportive, et à
notre connaissance aucun autre club n'a pour le moment de réflexion avancée quand
à l'impact financier de ces événements sur les personnes les plus en difficulté, nous réfléchissons actuellement au cas de ceux qui vivent du sport et à ceux qui pourraient se
voir priver de l'accès au sport dans les prochains mois du fait de la catastrophe économique qui arrive. Nous réfléchissons également à un geste symbolique plus largement à
l'ensemble de nos adhérents qui renouvelleront l'an prochain. Parce qu'une telle crise,
c'est ensemble que nous pouvons la passer, en faisant des efforts des deux côtés.
Je ne peux malheureusement pas vous donner plus de détails pour le moment sur ces
actions. Dès qu’une visibilité meilleure sur les 6 prochains mois sera possible,
nous reviendrons vers vous.
Enfin, l'avenir c'est aussi changer, évoluer, s'adapter. Comme beaucoup de gens, cette
crise nous a fait nous rendre compte qu'il fallait accélérer et développer notre digitalisation pour rendre le sport toujours plus accessible à tous et au plus grand nombre, avec
des offres toujours plus diversifiées. Le succès des initiatives prises en ce sens pendant le
confinement par plusieurs de nos sections nous poussent à creuser ce sillon.
Mais nous sommes très demandeurs de vos idées sur ce sujet : que pourrions nous faire,
inventer, créer, pour développer encore nos activités sportives et en proposer des nouvelles tout en gardant la fraternité que peut apporter un club de sport et qui est une
autre de nos valeurs fondamentales ?
L'ensemble du PUC se joint à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous une bonne santé, beaucoup de courage en ces temps compliqués, et vous rappelle que votre famille
PUC est (aussi) là pour vous accompagner en ces périodes. En attendant de pouvoir
vous retrouver sur les pistes et les terrains !
Pucistement,
Guillaume TRUTTMANN
Président du Paris Université Club

A la Une

LE PUC SE RÉINVENTE EN
CONFINEMENT
Pendant ces deux mois de confinement
liés à la crise sanitaire du COVID-19, nos
sections sportives ont continué de proposer à nos adhérents du contenu sportif
grâce aux outils digitaux.
Tour d'horizon des initiatives de nos sections ... Lire la suite

Les News du Club

Le PUC affirme son
identité !
Véritable institution du
sport francilien depuis
plus d’un siècle, le Paris Université Club ne se
repose pas sur ses lauriers pour autant, et
aborde l’avenir avec
de
grandes
ambitions... Lire la suite

Le PUC renforce son
engagement social
et écologique
Plus qu’un simple club
sportif, le PUC est aussi
une institution citoyenne
qui
souhaite
œuvrer
pour le bien-être de
notre société. Et puisqu’un acte vaut mieux
que mille discours ... Lire
la suite

Élan de solidarité
chez les Pucistes
Le PUC salue l'élan de
solidarité de ses éducateurs Tristan Meunier
(tennis) et Richard Robin (escrime) qui ont
participé à la garde
des enfants des personnels soignants dans 3
hôpitaux de Paris pendant les week-ends de
confinement.

Et Sinon ?

JEU CONCOURS
Graphiste ou créatif amateur ?
Créez le nouveau design du maillot du
PUC qui sera porté par tous nos sportifs
en compétition.

Votre design est sélectionné ? Le PUC
vous offre un an d'adhésion au sport
de votre choix !
Envoyez vos créations par mail à :
communication@puc.paris
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