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Les clubs sportifs lorientais en attente

Lecture : 2 minutes

Cep, PLL, FLK, Asal : les clubs multisports de Lorient sont actuellement à l’arrêt complet avec des salariés en
chômage partiel. Mais les responsables s’activent pour parer aux urgences.

Le Cep (près de 2 000 adhérents) compte actuellement sept salariés au chômage partiel. « Au niveau financier, les
clubs seront déstabilisés », souligne Jacques Collin, le président. « Côté sportif, toutes nos sections sont bien entendu
fermées. En amont du décret du 16 mars, la section aquagym (plus de 300 adhérents) avait dû stopper ses activités :
nous utilisons les structures de Kerpape qui, par mesure de précaution, avait anticipé les décisions. Le Cep, par
ailleurs, compte aussi beaucoup d’activités assurées par des intervenants extérieurs. Il faudra tenir compte aussi du
manque-à-gagner généré par les locations de salles ».

Pour Frédéric Thérond, vice-président de l’Asal (neuf salariés dont trois à temps complet), l’heure est actuellement aux
démarches administratives. « Nous avons mis en place le chômage partiel et sommes en attente des retours. Le site
internet gouvernemental confond notre numéro de Siret avec une boîte de tourisme de Saint-Étienne…. On a signalé
l’incident et tout devrait rentrer dans l’ordre rapidement ».

Au FLK (1 500 adhérent et une vingtaine de salariés dix équivalents temps plein), le président, Michel Danion, traite les
urgences : « Le comptable assure une permanence pour verser les salaires en temps et en heure. On a supprimé notre
troc et puces (le 12 avril), ce qui va faire un trou dans notre trésorerie, ainsi que probablement le gala de danse ».

Même chose au PLL (club sportif mais aussi centre social et centre de loisirs) : « Nous avons 62 salariés impactés,
précise Gaëlle Planchot, la directrice. Notre responsable du secteur sportif est pour le moment en télétravail pour
régulariser les tâches administratives. Le confinement se prolongeant, nous essaierons de mettre en place des petits
contenus d’activité sportive (cours en ligne, suivis, liens vers des sites existants, etc.) ».

Avec l’arrêt de toute activité, « au niveau financier, les clubs seront déstabilisés », souligne Jacques Collin, le président du Cep. Les intervenants extérieurs
aussi sont touchés.


