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À l’attention des adhérents du Mikado  
de la saison 2019-2020 
 
Annecy, le 2 juin 2020 

 
Madame, Monsieur, 
Chers adhérents, 
 
Pendant le confinement, nous avons mis en place des actions pour maintenir le lien : ateliers de confection de masques, 
permanences téléphoniques, relais d’informations et d’actualités sur notre site et les réseaux sociaux, activités régulières 
à distance… 
 
Au vu des contraintes sanitaires et sociales, nous ne pouvons pas reprendre nos activités de loisirs qui se sont arrêtées 
le 16 mars. Nous le regrettons mais nous savons que vous le comprendrez parfaitement. 
 
Nous avons reçu des assurances de soutien de nos financeurs mais cet arrêt brutal va entraîner des pertes financières 
importantes pour notre association. 
 
Après concertation avec les 7 autres structures socioculturelles1  d’Annecy et malgré ce cas de force majeure, le Bureau 
du Mikado a décidé de proposer une indemnisation calculée prorata temporis à chacun de ses adhérents, afin de ne pas 
pénaliser ceux qui peuvent se trouver dans une situation financière difficile. 
 
Nous vous proposons : 

 
- un don à l’association Le Mikado 

Ce don est un don solidaire : il ne donnera pas lieu à 
l’établissement d’une attestation fiscale vous permettant de 
bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu. 

ou 
- un avoir pour la saison prochaine 

Valable du 22/06/2020 au 31/07/2020 uniquement à 
l’accueil du Mikado (sites Teppes et Novel), sur toutes les 
activités 2020-2021 (hors spectacles et cinéma) pour les 
membres inscrits sur la carte adhérent et famille 2019-2020. 

ou 
- un remboursement 

Pas de remboursement possible pour des règlements 
effectués avec des chèques de la Ville d’Annecy, des 
chèques-vacances ou des coupons sport de la Ville 
d’Annecy. 

 
Plus que jamais, c’est sur la solidarité que repose la force de notre modèle associatif.  
 
Nous vous invitons dès à présent à découvrir notre programme d’activités 2020-2021. La nouvelle 
plaquette de saison est consultable au format numérique sur notre site www.lemikado.org 
En attendant de vous retrouver, nous l’espérons, lors de nos animations de cet été, prenez soin de 
vous et de vos proches. 
 

Très cordialement, 
 
Pour le Conseil d’Administration du Mikado, 

Julien LAGAHÉ, 
Président du Mikado 

                                                                 
1 Les 8 centres sociaux : Le Mikado, Archipel Sud, Forum des Romains, Le Parmelan, Les Carrés, Espace Victor Hugo, le Polyèdre, CGA 

Merci de nous faire parvenir votre demande de don  
ou de remboursement avant le 31/07/2020 

(au-delà de cette date, votre indemnité sera de fait considérée comme don) 
 

 par mail : assdirection@lemikado.org 
ou 

 par courrier :  
Le Mikado 
2 place de l’Annapurna 
BP 818  
74016 ANNECY CEDEX 

 

http://www.lemikado.org/
mailto:assdirection@lemikado.org

