Juin 2019
Chères adhérentes, chers adhérents,
Déjà la fin de la saison, déjà la grande pause de l’été et donc le temps du bilan pour notre belle
association sportive : 492 adhérents ont choisi de fortifier leur santé par le sport, de créer des liens
amicaux et de profiter du savoir-faire et de la bienveillance des 9 animateurs/trices qui ont encadré
les activités des 34 cours proposés.
Merci à tous les adhérents qui ont aidé à faire fonctionner l’association grâce à leur « coup de main »
ponctuel, efficace et généreux.
Pilates, stretching, zumba, marche active : nous avons continué à diversifier les approches
sportives. Le nouveau cours du jeudi 9h, réservé à la « jeunesse du matin », a remporté un vif succès
et nous sommes heureux d’avoir répondu à une demande justifiée. Mais nous n’avons pas oublié notre
« marque de fabrique », la GV traditionnelle qui a fait ses preuves et qui s’adapte à tous les âges : son
succès ne se dément pas et vos régulières inscriptions nous confortent dans notre proposition de 23
cours hebdomadaires avec des niveaux adaptés à l’âge et aux capacités de chacun.
Malgré ce bilan positif, une légère pointe de tristesse: Marie-Cécile, Diane et Yanepsy quittent
l’association. Nous nous étions attachés à ces animatrices, à leurs cours que nous suivions parfois
depuis de nombreuses années et leur départ nous laisse un peu démunis. L’équipe dirigeante a essayé,
travail délicat, de trouver les solutions de remplacement les meilleures et nous espérons que vous
serez satisfaits.
Alors, quoi de neuf la saison prochaine ?
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Une très légère augmentation des tarifs:1€ pour un cours hebdomadaire, 4€ pour 2 cours
hebdomadaires.
Un 3ème cours stretching, animé par Cindy, est créé le mardi à 12h15
Le cours de stretching du mercredi retrouve son horaire initial : 10h
Le cours allégé du jeudi de 11h à 12h, animé jusqu’alors par Marie-Cécile, est supprimé car
nous craignons le départ de nombreux adhérents. Nous verrons à la rentrée, selon le nombre
d’inscriptions au cours du jeudi à 12h15, s’il y a lieu de le rétablir. Il serait animé par Angela.
Le cours du vendredi 12h15, en raison de son faible nombre d’adhérents, est supprimé. Il
était animé par Yanepsy
Le cours Zumba est interrompu faute d’avoir trouvé un animateur satisfaisant. Nous
poursuivrons les recherches pour la saison 2020-2021.
Le programme « Gym’Equilibre » sera relancé dans l’hiver.
Pascale CORRAL remplacera Diane le mardi soir à Chevreul
Angela DELAHOUSSE ALVARADO animera le cours du jeudi 12h15 rue F.Dauphin et le cours
du jeudi 18h30 à Chevreul
Et maintenant procédons aux réinscriptions !
Votre interlocutrice : la secrétaire de l’Association, Isabelle MANDON, 06 41 11 74 14
Secrétariat en veille du 20 juillet au 25 août
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Le bulletin est d’abord envoyé par la Poste aux adhérents, qui sont prioritaires pour se
réinscrire. Autour du 8 juillet, le bulletin sera à la disposition de tous (site web, mairie,
gymnase Condé).
Suivez bien les indications données par le secrétariat pour le renouvellement des certificats
médicaux et les attestations de santé
Les chèques ne seront encaissés qu’après la reprise des cours.
Les attestations de paiement, pour remboursement de votre C.E. en général, sont à
demander lors de l’envoi du dossier d’inscription. Elles vous seront remises après la reprise des
cours.
Vérifiez les chèques, pensez à l’enveloppe timbrée…Prenez le temps de lire le
règlement et inscrivez vous dans un cours qui correspond à votre niveau : l’horaire ne
doit pas être le seul guide de votre inscription !
Le secrétariat ne vous contacte qu’en cas de difficulté avec votre inscription : manque
de place dans le cours demandé ou erreur de paiement ou difficulté à vous lire….
Profitez bien du bel été et rendez-vous à partir du vendredi 13 septembre 2019 !

Gilberte GARCIA, Présidente; Isabelle MANDON, secrétaire; Catherine FOURNIER, trésorière;
Capucine OVIZE, membre actif

