
Chers adhérentes et adhérents, 

 

 

 

 

 
Après cette rentrée inédite face aux conditions spécifiques des protocoles 
sanitaires actuels, vous avez été nombreux à vous réinscrire à votre association 
pour la nouvelle saison et nous vous en remercions. 
Grâce à votre attachement à votre association en reprenant une licence vous 
nous permettez de survivre et de continuer, dans la mesure de nos possibilités. 
Nous accueillons cette année les adhérentes et adhérents du club de Brou sur 
Chantereine, nous leur souhaitons la bienvenue, ainsi qu’aux nouveaux 
adhérents GVC. 
Nous avons subi l’an passé une saison stressante, décourageante, jalonnée de 
moments d’isolement. Nous avons maintenu le contact en vous envoyant 
régulièrement des mails avec des liens pour faire du sport chez vous. 
A ceux qui n’avaient pas internet nous vous avons donné des nouvelles par 
SMS. 
Cette année, nous vous avons demandé de fournir une copie de votre 
vaccination complète de la Covid 19, cela pour nous faciliter le contrôle.  
La majorité a très bien compris qu’il nous était impossible d’avoir un 
représentant disponible au début de nos 50 cours pour contrôler vos Pass 
sanitaires. 
Nous espérons que cette année sera plus sereine, pour cela il vous faudra 
respecter le protocole sanitaire que vous avez lu et accepté, en observant les 
gestes barrières. 
Nous avons décidé de maintenir tous les cours, bien que certains peu 
fréquentés soient déficitaires. 
Parlez autour de vous de la GVC, le bouche à oreille est notre meilleure 
publicité. Pour pérenniser l’association, nous avons toujours besoin de 
nouveaux adhérents. 
Votre satisfaction est notre motivation. N’hésitez‐pas à nous faire part de vos 
observations et suggestions. 
 
Je reste à votre disposition, pour répondre à vos interrogations  
  – sur ce site dans l’onglet « Nous contacter »pour répondre à vos 
interrogations  
  – via la boite mail:gymnastiquevolontairechelloise@gmail.com  
  – ou au 07 77 16 04 68 de 9h00 à 20h00 (sauf samedi, dimanche et fêtes). 
   

Nicole ROZENBERG, présidente de la GVC. 

 


