Lettre de fin saison 2021-2022 - juin 2022
Chères adhérentes, chers adhérents,
1 - Pour une fois, la plume est à Sophie notre chargée de communication qui prit grande part à
l’événement apothéose de la saison : notre cinquantenaire :
« Du bleu et du vert plein les yeux !
Place Carnot et dans la Cour d'Ainay
Joie de se retrouver et de danser ensemble
Partager le buffet du cinquantenaire
Un grand merci à tous ceux qui sont venus partager cette fête, qui nous ont aidés à la
préparer.
Merci Sophie.
C’est vrai que tout s’est très bien passé aux dires des participants et de l’équipe d’animation.
En deux temps et deux lieux :
- Place Carnot, sous les arbres (heureusement, car il faisait chaud) la chorégraphie mise au
point par Nada Chazal notre animatrice a parfaitement fonctionné (foule éclair ou flash mob
en anglais). Les adhérents participant ont reçu gratuitement un maillot vert ou bleu qu’ils ont
apprécié. Ces maillots ont été spécialement fabriqués pour nous, et à raison de leur succès il
n’est pas impossible que nous devions en recommander…
Ils comportent un logo imaginé et dessiné par Isabel Bretones, une autre animatrice.
Que Nada et Isabel soient particulièrement
remerciées.
- Cour de l’abbaye d’Ainay : toutes les salles
municipales étant occupées pour raison électorale, la
paroisse a bien voulu nous prêter cet endroit idyllique.
Malgré la chaleur, les platanes ayant fait leur office, le
verre de l’amitié a été partagé dans la bonne humeur
générale après un mot d’accueil du président.
Moult témoignages positifs récompensent le comité
directeur pour son travail d’organisation et les
adhérents y ayant participé ce jour-là.
La mairie du 2° et le Conseil Régional nous ont fait confiance en soutenant cette opération.
Le Codep également.
Merci à tout le comité directeur.
2° Plus prosaïquement : Après une saison 2019-2020 touchée par la pandémie (316 inscrits
seulement) la saison 2021-2022 est sur la bonne pente avec environ 360 inscrits. Nous
souhaitons que la tendance se confirme pour la saison prochaine 2022-2023.
Nous espérons que notre fête du cinquantenaire contribuera à la remontée du nombre des
adhérents, car journalistes, élus et public passant étaient présents et peuvent diffuser nos
activités et le dynamisme de notre association.
Des nouvelles de notre équipe d’animation
Après la démission de Valérie en novembre 2021, notre équipe est restée stable cette année.

Elle demeure inchangée pour la saison prochaine. Cindy désirant diminuer sa présence à
LYON – elle a eu un enfant récemment – Nada a accepté de prendre en charge ses cours du
mercredi.
Le programme hebdomadaire demeure donc inchangé : 33 heures de cours aux endroits
habituels.
Attention, le cours du jeudi 12h30 que devait animer Angela n’a pu être maintenu faute
d’inscrits. Nous le proposons à nouveau en espérant des inscriptions en nombre suffisant.

Organisation des inscriptions
Votre interlocutrice : la secrétaire de l’Association, Isabelle MANDON, 06 41 11 74 14
Secrétariat en veille du 25 juillet au 25 août
•
•
•
•
•
•

Le bulletin est d’abord envoyé par la Poste aux adhérents. Ils sont prioritaires pour s’inscrire.
Autour du 4 juillet, le bulletin sera mis à la disposition de tous (site web, mairie, gymnase
Condé, Facebook)
Adressez impérativement votre inscription par la Poste (adresse dans « Modalités
d’inscription ») et suivez les consignes envoyées en juin par mail pour le renouvellement du
certificat médical ou de l’attestation de santé.
Il serait prudent de proposer, en joignant un petit mot, surtout pour les cours de la rue
F. Dauphin, 1 cours ou 2 de repli dans le cas où il n’y aurait plus de place dans le cours de
votre 1er choix. N’oubliez pas que l’essentiel est de continuer à avoir une activité sportive !
Les attestations de paiement, pour remboursement de C.E. en général, sont à demander lors de
l’envoi du dossier d’inscription. Elles vous seront remises après encaissement de votre chèque.
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….

Bel été à toutes et à tous, et au plaisir de vous retrouver, à partir du 12 septembre.
Le Président et le Comité directeur :
Jacques CHARLIN Président ; Anne DOISE trésorière ; Isabelle MANDON, secrétaire ;
Chantal CHARLIN, Jean-François DENOIX, Sophie DESCOUR et Anne MONIN,
membres actifs.

