
LES NOUVEAUTÉS POUR LA RENTRÉE - OBJECTIF 
PERENNITE DE L'ASSOCIATION 

  
 

La saison 2018/209 se termine, le bureau et les animatrices ont 
déjà préparé la rentrée de la saison 2019/2020 
 
 

1ère NOUVEAUTÉ : les cours 

Une nouvelle activité « Danse  en couple » est proposée au Pavillon de 
Danse, le lundi de 14h30 à 15h45,  animée par Sylvie. 

L'activité « Gym/Danse » proposée au Pavillon de Danse, le lundi de 
13h15 à 14h30 est maintenue. 

 

Les pratiques dansantes du vendredi de 21h à 23h sont reconduites. 

 
Guylaine intègre le Yoga dans ses cours de Pilates –Relaxation 
 
La multi-activités est, comme les autres activités, suspendue pendant les 
vacances scolaires. 
 
Les randonnées animées par Chantal ont lieu tous les vendredis de 
l'année. 
 
La Marche nordique Sport Santé animée par Guylaine a lieu le 1er trimestre 
seulement. 
 
 
 2ème NOUVEAUTÉ : la gestion 
 

Le système de tickets est abandonné. 
Les abonnements se font soit à l'année ou au trimestre sachant que l'année 
est partagée en 3 trimestres : de septembre à fin décembre, de janvier à 
fin mars et d'avril à fin juin. 
Le rattrapage d'un cours n'est possible que dans la même catégorie et 
limitée à un par trimestre. 
L'objectif du club étant d'offrir aux adhérents la possibilité de faire du sport 
tout en permettant aux animatrices d'être rémunérées décemment, il a été 
mis en place des tarifs d'abonnement calculés au plus juste.Comme tout 
abonnement il s'agit d'un forfait à l'année ou au trimestre et non d'un 
nombre de séances prédéfini. 



Il est toujours possible d'effectuer un cours occasionnellement, le tarif est 
alors supérieur. 
 
 
 
 
3ème NOUVEAUTÉ : le bureau 
 

Marc DUFRESNE a été nommé président de l'association lors de l'AG du 
19 octobre 2019. 
Chantal DELVITTO nouvelle trésorière a également été nommée, mais des 
contraintes personnelles l'obligent à quitter ses fonctions. Elle sera 
présente pour aider à sa succession. 
Elle sera remplacée par Chantal MATHY. 
 
 
Nous vous donnons rendez-vous pour le début de la saison le lundi 9 
septembre 2019 (fin de la saison le samedi 20 juin 2020). 
Comme à l'accoutumée, nous serons présents au Forum des Associations 
le samedi 7 septembre 2019. 
  
N'hésitez pas à partager ces infos autour de vous  
 


