
 
 

 

                                                                                                                                          Le 30/06/2021 

 
              Bonjour  à tous, chers(es) adhérents(es), 
 
Cette année encore a été bien difficile et nous le déplorons. Malgré tout, nous avons réussi à être présents 
pour une partie de nos adhérents. 
Dès novembre Aurore et Marie ont assuré des cours sur Zoom .Et depuis janvier -  au gré de la météo et 
progressivement  -  Aurore, Marie, Catherine, Nathalie,  Florence, Félicia,  ont donné des séances en plein 
air. 
Avec le récent couvre-feu à 23h, Mireille Patricia ont pu reprendre leur cours du soir. 
Et la marche du mercredi, dans le respect des règles sanitaires - pour ceux qui le pouvaient. -   s'est effectuée 
aussi depuis mars avec Marie et Aurore. 
Nous regrettons bien sûr que les personnes en activité n'aient pas pu profiter de ces cours.  
 
Côté financier, notre priorité pendant ces 2 années difficiles a été de conserver toute l'offre de cours et 
toutes nos Animatrices. La cotisation reste modérée par rapport à celle des autres Sections GV des 
environs. Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez pour une gestion équilibrée du 
budget - dont dépend la Section. -  
 
La reprise des cours se fera le lundi 13 sept après le Forum des Associations du samedi 4 sept. Une 
permanence pour les nouveaux sera assurée les 8 et 10 sept. de 18h à 19h30. 
 

 Les informations et votre dossier de réinscription (5 pièces) avec le tableau des cours  sont sur le site: 
 

          www.sagcestas-omnisports.com      section GV              à partir du 5  juillet 
 
 Si vous n'avez pas internet, demandez ce dossier      au Secrétariat du SAGC au Bouzet 
 A la rentrée, déposez votre dossier dans la boîte aux lettres du Secrétariat du SAGC. 
 
Les certificats médicaux de 2019 et 2020 sont valables pour l'année à venir et peuvent être remplacés 
(voir conditions) par le talon du questionnaire de santé. 
Les certificats de 2018 ne sont plus valables. Un  mail de rappel va vous être adressé pour que vous 
puissiez en faire établir un nouveau suffisamment tôt pour joindre à votre dossier complet. 
Enfin, Il serait possible qu'à la rentrée prochaine un protocole sanitaire soit encore exigé. C'est 
pourquoi votre dossier comprend " la note d'information aux pratiquants" que vous devez dater et 
signer. 
 
Notre Bureau de bénévoles se réduit de plus en plus. Nous sommes peu nombreux et faisons appel aux 
bonnes volontés qui voudraient bien donner un peu de leur temps .C'est indispensable. Sans cela plus 
d'association. 
N'hésitez pas à vous faire connaître… avec vos talents… avant la prochaine A.G. fixée au 15 octobre. 
 
Dans le vif espoir de vous retrouver à la rentrée prochaine et de retrouver notre véritable fonctionnement,  
Nous  vous souhaitons une très bonne santé et d'excellentes vacances. Croyez en notre dévouement.                       
                                                                                                                     
                                                                              LA  PRESIDENTE et LE BUREAU 
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