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Projet d’activités 2020/2021 

Les adhésions : 

Nous avons maintenu la grille tarifaire simplifiée, avec une légère augmentation, 

malgré notre bilan positif comme vous le constaterez plus tard. 

En effet nous devons prévoir les départs en retraite de certains de nos animateurs 

dans les années à venir, ainsi que les augmentations des charges sociales. 

 

Nous conservons la possibilité de paiement en 3 fois, 3 mois consécutifs et non 

par trimestre.  

 

Inscription et Communication : les adhérents ayant communiqué leur adresse 

mail, ont reçu tous les documents par courriel et ont fourni une seule enveloppe 

timbrée. 

 

Durant le confinement nous nous sommes efforcés de rester en contact. 

Vous avez reçu via les News ou par courriel des plannings de cours envoyés par 

la Fédération, ou préparés par nos animatrices ou animateurs, encore merci à 

eux. 

 

Nous n’utilisons les courriels que pour des informations sur la vie de votre 

association, ou pour vous signaler une modification de dernière minute pour 

l’une de vos activités.  

L’affichage dans les salles qui est fait le plus régulièrement possible, ne peut pas 

être équivalent à la communication électronique aussi bien en rapidité qu’en 

quantité. 

Notre site internet « gvc-sportsante.fr » donne toutes les informations 

concernant l’association, et est régulièrement mis à jour, par notre responsable à 

la communication. 

Cette année, nous avons enregistré une baisse de 38 % sur les inscriptions, soit 

217 adhérents en moins, cela fait un manque énorme à recevoir sur notre budget. 

 

Certificat médical : cette année les adhérents dont le certificat médical datait de 

2017 devaient en fournir un nouveau. 

En juillet, ils avaient reçu un courriel le leur rappelant, puis de nouveau avec 

leur dossier d’inscription.  

En mai et juillet 2021, les adhérents qui nous avait fourni le CM en 2018 

recevront le courriel de rappel. 



Le volet du questionnaire médical qui ne concerne que les adhérents dispensés 

de présenter un certificat, doit être découpé et renvoyé avec le dossier 

d’inscription. 

       

Les cours : 

Du fait du Covid, les inscriptions se sont faites en présentiel afin de limiter le 

nombre d’adhérents dans les cours pour respecter la distanciation. 

Nous avons ainsi accepté que les dossiers complets, d’où pas de travail de 

relance pour les secrétaires. 

 

➢ Le cours de Gymnastique « Rose Pilates » a été renouvelé cette année 

malgré la faible fréquentation de cette activité, elle sera maintenue car elle 

est rare et surtout spécifique. Vous pouvez en parler autour de vous. 

Ce cours animé par Frédérique est proposé le mercredi après-midi. 

Actuellement 5 personnes y participent.  

 

➢ Pour les cours équilibre dispensés au Foyer Trinquand, la diminution du 

nombre participantes, nous a obligé à ne maintenir qu’un seul cours. 

Entre la saison 2019-2020 et cette année, nous avons à déplorer le décès 

de plusieurs adhérentes par le COVID, et la défection de certaines par 

crainte de la contagion. Ce cours est donné maintenant au Mont Chalat, le 

foyer ne pouvant plus nous recevoir. 

 

➢ Toujours à cause du COVID, nous n’avions plus accès à l’école Bickart. 

Le cours de gym -Oxygène part dorénaventdu gymnase de la Noue 

Brossard le mercredi matin, celui de 10h20 Culture Physique Généralisée 

a été annulé. 

 

➢ Le cours de gym tonique du mardi soir à 18h25, alterne avec un cours de 

gym dansée-renforcement musculaire. 

 

Les manifestations :    

 

La GVC continuera à participer, nous espérons, aux manifestations habituelles : 

 

Le Carrefour des associations, « Octobre Rose », les séjours « neige » et 

randonnée, l’AG du Comité départemental, le salon de la retraite active, la fête 

des enfants et évidemment notre traditionnelle sortie de fin de saison. 

Avez-vous des questions sur ce rapport ? 

 

 


