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n°7 sept/ oct. / nov. / déc. 2021  

 

GVNEWS Estrablin  

 
Nous avons dû faire avec  

le pass sanitaire!  
MAIS 

Nous avons pu commencer les cours  
de la saison 2021/2022 

dans les temps  
ET 

 sommes arrivés aux vacances de Noël 
sans interruption! 

 

Thème:  
1/ Assemblée Générale   
 

                                                             
Nous rappelons que toute             

personne dont le pass sani-
taire serait invalide , se verra 

refuser l’accès aux cours.  
Port du masque obligatoire 
dans le gymnase et  dans 

toutes les salles.                                  
A enlever  seulement pour  la       
pratique du sport et appliquer 

la distanciation  physique  
nécessaire . 

         Nous avons eu chaud! 

     Seuls les cours du lundi 3 janvier 

matin n’ont pu être assurés, 

nous avons pu reprendre, 

mais avec des consignes  

Draconiennes.  

 

    Reprise des cours  dans le 

plus strict respect des  mesures 

sanitaires 
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Les deux dernières saisons ont été mouvementées 

 
Le remboursement par chèque d’une partie de la cotisation a dû  

satisfaire  
le plus grand nombre d’entre nous. 

 
Quelques bons souvenirs sur le stade:  
le soleil dans l’ensemble avait  

été au rendez-vous. 
 

 
 

 
 

      

 

Assemblée Générale Ordinaire  

Gymnastique Volontaire Estrablin - Saison 2020/2021 
Vendredi 19 novembre 2021 à 19 h 30 

 

 Présidée par Béatrice EL KOUCH - Présidente de l’association 

 

 

Tous les membres souhaitent se représenter, excepté Xavier MABILON  

qui ne renouvelle pas son mandat pour convenances personnelles. 

 

Bureau de la GV Estrablin:  

Béatrice EL KOUCH:    Présidente 

Robin DE GREGORIO:      Vice Président 

Christiane GARDE:           Trésorière 

Marie Thérèse JACQUET:  Secrétaire 

Lysiane FRANCOIS:          Secrétaire Adjointe 

Marie Noëlle CARCEL :      Membre 

Xavier MABILON:    Membre 

Nous lançons un appel à candidature pour intégrer le Comité Directeur 
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Quelques temps forts de L’Assemblée Générale 

    

 

 

 

 

 

 

Des adhérents très attentifs aux informations données!  

Petit rappel par  Béatrice EL KOUCH  : 

 

Une saison en pointillés soumise aux contraintes sanitaires pour tous  

− Confinement, couvre feu, fermeture des salles, limitation dans l’espace public,  

        port du masque, gestes barrières, non utilisation du matériel…                                                     

− Obligation de contrôle du pass sanitaire à chaque cours, déclaration des cas de covid à 
l’ARS et à la CPAM. 

− Application des directives Ministérielles, Fédérales, Municipales. 

Une gestion de bureau exigeante : 

− Suppression ou réorganisation constante des cours: Visio, extérieur, en salle… 

− Adaptation aux nouvelles technologies: réunion Zoom, AG en distanciel. 

Etablissement de dossiers pour: 

− Fonds de solidarité 

− Chômage partiel ( 12 animateurs salariés )                         

  Calcul de remboursement de cotisation en fin de saison pour chaque adhérent: 

− Pas moins de 280 chèques pour un total de 14 014€   

    (plusieurs personnes ont fait don de leur remboursement à la GV) 

Monsieur Le Maire Denis Peillot  

assure la volonté de la municipalité de 

soutenir les associations de la  commune.  

La gymnastique Volontaire d’Estrablin c’est: 

 36 cours + les randonnées 

 13 Animateurs salariés + 2 bénévoles, 

  tous diplômés  

Nous remercions le Comité Directeur d’avoir  

trouvé en accord avec la municipalité  

les moyens d’utiliser les équipement sportifs! 
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Objectifs de la saison 2021 / 2022 

 
Poursuite du plan de relance: 

 
− Maintien de tous les cours. 
− Augmentation et fidélisation du nombre d’adhérents. 
− Equilibre financier tout en maintenant des tarifs attractifs. 
− Reconduction des demandes de subvention. 
− Renforcement de l’équipe d’animateurs bénévoles de randonnées. 
 

Activités: 

− Organisation de festivités :  vente de paëlla, d’huitres …..  pour assurer le renouvellement 
du matériel et l’équilibre des comptes   

−  A l’étude: une sortie  rando tourisme face à la demande suite au grand succès du voyage 
des 5 Terres 

 
Réponse aux questions écrites 
 
1/ Pourquoi la tenue de notre AG en même temps que d’autres manifestations  
     communales? 
 Notre A.G. doit se tenir avant celle du CODEP (20 novembre) les salles communales ne 

sont pas toujours disponibles car la vie associative est très dynamique à Estrablin. 
 
2/ Remarques sur les horaires et l’organisation du cours d’aquagym du vendredi  
     matin? 
 L’organisation de ce cours sera revue avec la GV de Serpaize. 
 

A ce jour 344 Adhérents à jour de cotisation 2021/2022 

 
 Petits moments de convivialité après le déroulement de l’AG 
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"chapeau bas",  

à l’équipe du bureau qui œuvre pour  

maintenir notre association en état de fonctionner malgré tous 

les aléas de ces deux dernières années 

 

 Quelques courageux ont bravé 

le confinement,  

le pass sanitaire,  

le temps froid  

pour venir déguster 

 sur place les huitres de  

Marennes Oléron  

Vente d’huitres du 23 décembre 2021. 

Photo Roger Ragot DL 

Devinette: où a été prise cette photo ?   


