
CR de l’AG du 29/03/21 (saison 2019-20)de la GV La Tronche  

 

Cette AG a eu lieu comme prévu en visio-conférence (Teams) le lundi 29 mars 2021 

Une trentaine d'adhérents s'étaient connectés. 

Le rapport moral et d'activité ainsi que le rapport financier (pièces jointes) ont été envoyés au préalable aux adhérents. 

Quelques questions ont été posées concernant essentiellement la possibilité de reprendre les cours de Gym et de Pilates.  

Aucune réponse n'a pu être apportée en ce qui concerne  une reprise en présentiel (en intérieur ou en extérieur), les nouvelles 
décisions sanitaires étant attendues pour le 31 mars. 

En ce qui concerne les cours par vidéo, les animateurs ne peuvent pas les pratiquer car ils sont en chômage partiel. 

Résultat des votes : 

197 adhérents 

84 votants (dont 2 par correspondance), donc le quorum (20%) est atteint 

Résolution N°1 (approbation CR AG du 25/11/19, saison 18-19)  

            Oui : unanimité moins une abstention 

Résolution N°2 (approbation rapport moral et des actvités saison 19-20) 

            Oui : unanimité moins une abstention 

Résolution N°3 (approbation rapport financier saison 19-20) 



            Oui : unanimité moins une abstention     

Résolution N°4 (approbation de la candidature d'O. Gribaudo en tant que vérificateur des comptes pour 2020-21) 

            Oui : unanimité moins une abstention     

Résolution N°4bis (êtes-vous candidat à la mission de vérificateur des comptes pour la saison en cours ?)  

           Oui : 17 personnes se sont présentées.  

           Il y a un seul poste à pourvoir, donc si toutes ces personnes sont toujours intéressées, il y aura un tirage au sort. 

 

 

 

 



1 
 

 

 

Rapport moral 2019-2020 (01.09.2019-31.08.2020) 

Christian Itéprat- Jean-Pierre Morel 

 

« Une année particulière » … ce n’est pas seulement le titre d’un roman, 

c’est surtout celle que notre GV a vécue, tout en faisant le maximum pour 

ne pas trop la subir. 

Il est exceptionnel et insolite de présenter un rapport moral à une 

assemblée virtuelle, constituée d’individus restés chez eux, et 

destinataires par email! Mais ainsi nous apprenons ! Peut-être sa lecture 

précédent l’assemblée générale du 29 mars permettra-t-elle aux 

adhérents d’y apporter une attention toute particulière! 

L’exercice est également rendu difficile par le décalage de 8 mois entre 

cette présentation et la fin de l’exercice au 31 août (l’assemblée générale 

devait avoir lieu le 23 novembre 2020) ; en effet, l’actualité, suit 

exclusivement l’évolution de la pandémie, et chaque phase de 

confinement, déconfinement, couvre-feu…  vient gommer la précédente et 

nous la faire oublier. 

Nous avions 366 adhérents durant cet exercice. A ce jour, pour la saison 

en cours, nous avons seulement 188 licenciés. 

Ce qu’il faut retenir de cet exercice est lié au confinement … et au 

déconfinement : 

• Le confinement a duré 1 mois et 25 jours, du 17 mars au 11 mai 

2020. Ainsi cloitrés chez nous pendant ce temps, nos animateurs ont 

rivalisé d’imagination, en nous proposant des séances de gymnastique en 

video, ou des fiches illustrées en BD.! Nous les remercions 

chaleureusement. La Fédération FFEPGV a également mis des videos à 

notre disposition. 

• Nous avions anticipé les adaptations aux contraintes sanitaires afin  

que, dès la fin du confinement, le 11 mai, toutes les activités en salle ou 

gymnase soient transférées en plein air. Cela a permis une reprise sans 

perte de temps, dans un bel enthousiasme général (animateurs et 

adhérents) avec le soutien, il faut le dire, d’une météo favorable. 
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Plus de transport en car pour les randonneurs ! Ils ont donc  

randonné « à pieds », dans un premier temps, au départ du stade Louis 

Galliard, puis ensuite en covoiturage, permettant ainsi d’élargir en 

Chartreuse le périmètre des balades. 

L’activité en piscine n’a malheureusement pas pu reprendre. 

 

Ski de fond/raquettes : Cette activité a traversé assez allègrement les 

nombreux aléas de la saison : malgré la diminution du nombre de 

pratiquants, un mauvais enneigement, toutes les sorties ont pu avoir 

lieu ; quelques sorties complémentaires ont même été organisées. Merci 

Yves Giraudeaux et Benoit Dupeyrat. 

Solidarité, compréhension et motivation ont présidé à ces deux périodes 

exceptionnelles. 

Gymnastique enfants :   malgré un nombre d’inscrits insuffisant, 

nous avons décidé de maintenir ce cours, souhaitant ainsi le développer 

bien sûr, mais surtout faire connaitre nos activités à leurs parents pour les 

encourager à intégrer notre GV. 

 

 Fonctionnement du bureau adapté : réunions en Visio  

conférences,  suppression des permanences du lundi, traitement de tous 

les dossiers, en particulier des adhésions, exclusivement par voie postale 

ou internet….  

Nous avons essayé de communiquer le plus possible avec les adhérents : 

e-mails, 3 « Gévette » (octobre, mars et juin)…. 

 

 Au chapitre des regrets et inquiétudes : 

- Le peu succès de l’opération parrainage de nouveaux membres.  

- Notre appel à compétences en communication resté sans réponse.       

- L’annulation du stage sportif dans les calanques. 

 

 Les chantiers ouverts ou initiés : 

 

Informatique : le bureau a procédé à un très large tour d’horizon sur les 

logiciels associatifs de toute nature, permettant d’avoir un dossier solide 

pour faire un choix et prendre une décision.  
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Aussi, durant l’exercice en cours, le bureau a décidé de quitter le « statut quo » 

et a mandaté Alain Cochet Muchy, son trésorier par ailleurs, pour donner suite à 

sa proposition d’élaboration d’un logiciel maison. Merci Alain. 

Internet la fibre : Jean-pierre Bachasson, responsable du parc 

informatique de la GV, y compris de la mise à jour du site Internet, a 

constitué un dossier et pris tous les contacts nécessaires en vue de 

l’installation de la Fibre optique.  

Aussi, durant l’exercice en cours, il mené à son terme cette installation de la 

Fibre optique. Quel confort maintenant pour accéder à Internet ! Merci Jean-

Pierre. 

Travaux de rafraichissement de notre local : nous avons sollicité les 

services techniques de la commune pour un rajeunissement de notre local 

qui en a bien besoin. Très réactive, la commune s’est engagée à 

l’exécuter. 

C’était promis, c’est fait à ce jour : peintures, doublage des murs salpétrés, 

réseaux, éclairage… tout a été fait et bien fait. Un grand merci aux exécutants, à 

Denis Michallet responsable des bâtiments communaux, et Bernard Dupré, 

adjoint aux travaux. 

 

 Social : durant toute la saison, nous avons assuré la rémunération 

intégrale de nos salariés. Nous restons en lien étroit avec les 5 autres 

GV du Grésivaudan pour gérer de manière cohérente et homogène 
l’ensemble des 40 animateurs que nous employons.  

 
Depuis octobre nos salariés sont en chômage partiel, et nous avons décidé 

d’assurer le maintien de leurs salaires.  

 

Pour conclure, sans oublier les difficultés très particulières, dues à la 

pandémie, gardons à la fois le souvenir de tout ce qui a pu nous enrichir, 

et également l’espoir que la situation sanitaire en septembre nous 

permette de recommencer toutes nos activités, et de retrouver tous nos 
adhérents. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



4 
 

Merci, merci… 

 

Bien d’autres que ceux mentionnés ci-dessus doivent être remerciés : 

 

Les élus, membres du CODIR.  

Les « piliers du bureau » : Maguy Raymond, Odile Remande, Alain Cochet-

Muchy. 

Nos « petites mains » : Geneviève Mousselle et Gilberte Picard, discrètes 

et efficaces dans la saisie des inscriptions. 

 
 

Tous les responsables d’activité, et celles et ceux  qui les animent : 

professeurs-animateurs rémunérés, et bénévoles, pour les pratiques  en 

salle, en piscine….. ou en plein air. 

Tous les ABR.  

Tous les responsables et agents municipaux. 

Tous ceux et celles, qui, dans l’ombre, donnent régulièrement ou 

ponctuellement, avec beaucoup de gentillesse, un peu de leur temps et de 

leur énergie. 

Les membres du CODEP, souvent sollicités. 
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Rapport d’activité Randonnée pédestre 20.09.2019 – 26.06. 2020 

Jacky Prestaux 

 

  

Nombre d’Inscrits : 112 - (113 la saison précédente) 

 

Répartition : 79 Femmes  ( 71 % )  - 33 Hommes ( 29 % )  

  

Mouvement des Inscriptions :  16 nouveaux. 
17 randonneurs ne se sont pas réinscrits. 

                                                        

  

Types de Participation :    

     

Forfait trimestriel 5 sorties :   62 

Forfait trimestriel 8 sorties :   11  

A la sortie (occasionnel) :       24 

  

 

Nombre de sorties et fréquentation : 

  
Automne :      du 20/09/2019 au 06/12/2019      10 sorties en car 

Hiver :          du 10/01/2020 au 21/02/2020       6 sorties en car  

 

Printemps :    du 22/05/2020 au 26/06 2020 : 

       

1 sortie à pied départ La Tronche 

                              3 sorties 1/2 journée covoiturage 

                         2 sorties journée covoiturage 

 
Saison 2020-2021 en cours : 

Automne :  du 16/09/2020 au 16/10/2020      4 sorties en car 

Hiver :      du 05/03/2021 au 26/03/2021       

4 sorties " couvre-feu" en car à faire 

 

  

Encadrement (ABR) :          7    Accompagnateur Bénévole Randonnée. 

 

           3 femmes :      Hélène Léorat, Maguy Raymond, Françoise Rufin. 
           4 hommes :    Michel Foulon, Lionel Martin-Cocher, Jacky 

Prestaux, Daniel Rochas 

  

Responsable Activité :   Jacky Prestaux Arrêtera   

  

 

Candidats ABR :     Néant   
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Rapport d’activité 2019-2020 : Ski de fond-Raquettes 

Yves Giraudeaux 

 

 

 Nombre d’inscrits à l’activité Ski de fond : 17 

 

15 inscrits aux 5 sorties  

2 inscrits aux 8 sorties 
 

 Nombre d’inscrits à l’activité Raquettes : 23 

 

Dans l’ensemble, il a fallu aller le plus souvent au dessus de 1300 mètres 

d’altitude pour avoir un enneigement satisfaisant. 

 

Destination des 8 sorties planifiées :  

 

Vercors :   Autrans (Gêve),  

Chartreuse :  Col de Porte,  

Belledonne :  Arselle (3), Barioz 

Bauges :   Revard (2) 
 

La prolongation de la saison enneigée nous a permis de bénéficier de 8 

sorties supplémentaires. 

 

Grace à ces sorties supplémentaires, aux invités, et sans trop nous 

éloigner pour limiter les frais de transport, nous avons pu équilibrer les 

comptes. 

 

Le bilan est donc positif. Mais COVID oblige, la saison d’hiver 2021 est 

« blanche d’inactivité ».  

 

Pour pérenniser ces activités, il sera indispensable d’étoffer notre groupe 

et de recruter significativement de nouveaux adhérents. Il nous faudra 
partager cette inquiétude avec les autres GV du Grésivaudan et trouver 

des solutions. 

 

Un grand merci particulier aux encadrants de ski et de raquettes. 

Merci encore à tous pour cette belle saison et pour la chaleureuse 

ambiance qui s'est maintenue tout du long. 
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Rapport d’activité 2019-2020 : Piscine  

Chantal Espitalier 

 

Premier cours le 29 sept 2019. 

 

Programme hebdomadaire : 6 cours de 45’  

 

Encadrement :  par Aline Cheneau et Sandrine Monier . 

 

Effectifs : 135 participants. Après plusieurs années de baisse, l’effectif est 
à peu près stable. 

 

  

Nous devions terminer le 18 juin 2020, mais les contraintes sanitaires ont 

imposé la fermeture de la piscine le 18 mars. 

 

A ce jour, nous sommes toujours en attente d’une amélioration de cette 

situation. 

 

Merci au personnel de la piscine en particulier Jean-René et Oscar. 

Jean-René nous a quitté pour une retraite bien méritée. 

Bienvenue à son remplaçant Olivier que nous espérons retrouver au plus 
vite. 

 

Merci beaucoup aux enfants pour leur assiduité et leur enthousiasme, ainsi 

que Manu. 
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Rapport Activité 2019-2020 : Pilates 

Odile Remande 

 

Depuis 2014, ces cours sont organisés par la GV de La Tronche et animés 

par Nadine Martinet. 

Les cours ont toujours lieu le lundi matin, dans le Dojo (1er étage de de la 

salle La Pallud). 

Pour les débutants(e)s et faux-débutant(e)s : 9h05 

Pour les « confirmé(e)s : 10h15 

Au premier cours :   14 participants 

Au deuxième cours :  19 participants 

Comme tous les cours, l’activité a été suspendue le 16 mars 2020, 

pendant le confinement et a pu reprendre seulement le 25 mai de façon 

aménagée : 

- Les participants ont été répartis (selon leur choix) en trois cours de 45 

mn (9h, 9h55, 10h50) pour limiter le nombre de participants à 9. 

- L’activité s’est pratiquée en plein air (sur le terrain stabilisé en face de 

la salle polyvalente La Pallud). 

- Les participants pouvaient choisir de garder ou non le masque pendant 

le cours, mais il était obligatoire avant et après. 

- Une distance de 4m entre deux personnes était respectée. Les toilettes 

et les vestiaires n’étaient pas accessibles. Les participants de deux 

cours successifs n’avaient pas la possibilité de se rencontrer. 

 

Les cours ont eu lieu en juin : les 8, 15 et 22 (le 1er juin était le lundi de 

Pentecôte). 

 

Un cours de « fin d’année » a eu lieu le 6 juillet en soirée. 

 

Malgré les difficultés et les conditions particulières, cette activité s’est 

toujours déroulée dans la bonne humeur.  
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Rapport d’activité 2019-2020 :  acti’march 

Maguy Raymond 

 

 

 

 

Le club offre cette activité le lundi matin , le jeudi après-midi et le samedi 

matin, pendant une heure chaque fois. 

 

Le lundi matin , c’est Anne Floriot qui encadre les acti’marcheurs. 19 
marcheurs ont suivi régulièrement Anne  sur les chemins des différents 

parcs où elle leur donne rendez-vous. 

 

Jeudi et samedi, Alain et Maguy Raymond ont permis à 35 marcheurs de 

pratiquer cette activité soit lors d’une séance, soir lors des deux. C’est au 

parc de l’île  d’Amour ou sur la digue, au soleil ou sous la pluie, que 

chacun marche à son rythme. 

 

A partir du 15 mars 2020… chacun a marché ou pas, tous les jours ou pas, 

pendant une heure ou plus ou moins, dans un rayon de un kilomètre 

autour de chez lui ! C’était le confinement, la GV était à l’arrêt comme le 

pays, exception faite des hôpitaux ! 
 

Après le 11 mai, dès que nous l’avons pu, par groupe de dix au maximum, 

l’activité a repris, elle a été prolongée au-delà de la date de fin d’année 

initialement prévue. 

 

La taille limitée des groupes n’a pas été un problème car le virus avait 

« coupé les jambes » de quelques uns. 

 

L’été passé … nous repartons, le virus est toujours là, (il n’est pas las!) 

mais nous avons plaisir à nous retrouver actifs, en plein air, attentifs à 

respecter la bonne santé de tous. 
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Rapport d’activité 2019-2020 : Gymnastique 

Jean-Pierre Morel 

 

Ce qu’il faut retenir, c’est la mobilisation des animateurs pendant le 

confinement, et la reprise des activités lors du déconfinement. 

Dès le 11 mai, toutes les activités en salle ont été transférées en plein air. 

Il ne fallait pas perdre de temps : beaucoup d’échanges d’e-mail 

(quelquefois multi quotidiens) avec tous les membres des groupes pour le 

respect des consignes sanitaires, et pour en optimiser la gestion.  Ce qui 

veut dire:  

Suivre et anticiper la météo, penser à l’absence de vestiaire et toilette, 

apporter tapis, crème solaire, 3 bouteilles d’eau (1  pour boire 2 au titre 

de lest), s’assurer de la limite à 9 de chaque groupe, et/ou créer des 

alternances une semaine sur 2, en cas de dépassement du nombre de 

demande, etc… 

La bonne humeur, l’envie et l’indulgence générale, ont permis à chacun de 

vivre activement une période difficile, qui restera certainement un bon 

souvenir pour le plus grand nombre. 

 

 

 

 

 cours 2017-2018 2018-2019 2019-2020

MARDI               Manuel 20 h 15 18 14 14

9 h 17 22 20

10 h 22 23 19

10 h 30 16 supprimé supprimé

18 h 18 27 18

19 h 16 14 11

VENDREDI       Nadine 8 h 45 15 16 12

122 116 94

13 14 10MERCREDI 15 h 30

GYMNASTIQUE EQUILIBRE Sandra VAYSSADE

Cours de Gymnastique GV 2017-2018-2019

Nadine MARTINET-Hervé LANGLADE-Manuel GONZALES

MERCREDI       Nadine

MERCREDI         Hervé



11 
 

 

Le message de Sandra Vayssade animatrice de la Gymnastique-équilibre 

mérite de figurer dans ce rapport : 

« Que vous dire sur l'activité sinon qu'il nous a manqué quelques séances 

pour la terminer. Dommage ! comme d'habitude l'ambiance est toujours 

super avec des participants qui semblaient contents de venir, progressant 

chacun dans leur « spécialité ». J'espère que ce n'est que partie remise. 

 

En espérant vous revoir très bientôt. 

Sandra ». 
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Rapport d’activité 2019-2020 : Gymnastique enfants. 

Maguy Raymond 

 

 

Cette activité a été créée à la rentrée 2018 (elle correspondait à la 

suppression des cours dans les écoles de La Tronche).  

Les cours sont assurés par Manuel Gonzales le mercredi matin de 10h45 à 

11h 30. Ils s'adressent à des enfants scolarisés en moyenne et grande 

section d'école maternelle, dans un esprit de sport loisir plutôt que de 

compétition 

6 enfants (de 4 à 6 ans) y ont participé avec une grande assiduité. Très 

appliqués, leurs progrès sont rapides et encourageants.  

La saison précédente ils étaient  13.  

Pour l’exercice en cours (2020-2021), nous avons 7 inscrits. 

La pandémie a malheureusement interrompu l'activité au moment du 

confinement de mars 2020." 
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ASSEMBLEE GENERALE DE LA GV DE LA TRONCHE DU 29 mars 2021. 

RAPPORT D’ACTIVITE : RANDONNEE PEDESTRE / STAGES SPORTIFS. 

 

 Pour l’année 2020, deux stages de loisir sportifs (randonnée pédestre) étaient 

programmés :  

- le stage de printemps, d’une durée de 6 jours, du 24 au 29 mai, dans les 

« Calanques » entre Marseille et La Ciotat, 

- le stage d’été, d’une durée de 18 jours, du 30 août au 16 septembre, à « l’Ile de la 

Réunion ». 

 

 Compte tenu de la date retenue pour le stage des « Calanques » (dans la première 

phase du « déconfinement » lié à la pandémie de la Covid-19), au moment où les 

transports en commun ne circulaient que dans des conditions difficiles à 

appliquer et où le centre d’hébergement était dans l’impossibilité de nous 

accueillir, celui-ci a dû être annulé. De fait, il a été reporté d’un an et fera l’objet 

du stage de printemps en 2021. 

 

 Le stage d’été à l’Ile de la Réunion a bien eu lieu, comme il était prévu, pendant 

18 jours, du dimanche 30 août au mercredi 16 septembre et il s’est déroulé dans 

des conditions tout à fait satisfaisantes. Toutefois, la pandémie de la covid-19 a 

amené la mise en place de quelques mesures exceptionnelles.  

D’abord, en raison de la période de confinement, suivie du déconfinement, puis 

de la période de vacances, il était à craindre que nombre de participants arrivent 

au stage dans un état de forme physique peu compatible avec le niveau 

d’exigence des randonnées programmées. Pour éviter de se trouver dans une 

situation délicate, des randonnées d’entrainement (au nombre de 18) ont été 

programmées et réalisées, avant le départ, aux mois de juin, juillet et août. Grâce 

à ce dispositif, tous les participants ont pu accomplir le programme des 

randonnées.  

Ensuite, les voyageurs ont du se soumettre, quelques heures avant le départ, à un 

test virologique RT-PCR de détection de la covid-19. Cette opération a été 

reconduite après 7 jours de présence sur l’île.  

Enfin, le programme des visites touristiques, patrimoniales et culturelles a été 

légèrement modifié pour tenir compte des réalités locales du moment. 

Malgré ces contraintes supplémentaires, le programme prévisionnel a, dans toute 

la mesure du possible, été réalisé (11 randonnées). Une très belle journée au 

cratère Dolomieu du Volcan de la Fournaise, un somptueux lever de soleil au 

Piton des neiges (point culminant de l’Océan Indien occidental, à 3 071m), la 

traversée du Cirque de Mafate et la découverte des bois de couleurs de la forêt 

primaire de Bélouve resteront les points forts de ce stage. 
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 Pour l’année 2021, les stages programmés concernent : 

- Les « Calanques » entre Marseille et La Ciotat, au printemps, 

- La « Vanoise » (Haute vallée de la Maurienne), en été. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 



Ce rapport financier a été préparé en vue de la tenue de l’AG en novembre 2020.

Du fait du report de la date en mars 2021, certaines données relatives à l’année en cours 

(budget « prévisionnel » 2020-2021) peuvent avoir évolué,

Aucun impact bien sûr sur la partie concernant la saison écoulée (2019-2020).

Les diapositives sont commentées lorsque nécessaire afin que ceux qui ne pourront 

assister à la visio-conférence bénéficient aussi des explications qui seront données 

oralement.

1



2



3
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Les charges sont globalement en baisse du fait du confinement (16 mars  11 juin) qui a 

stoppé les activités. Pendant cette période :

- Pas de location piscine

- Pas de transport en car

- Pas de reconnaissance randos (frais de déplacement)

- Pas d’indemnisation des trajets des salariés

Peu de formation également sur la saison (pas d’ABR formé)

Le poste achats est gonflé par:

- Un achat important de matériel pour GA et PIL

- le remplacement de l’imprimante laser du bureau

La rubrique « autres » inclut en particulier les prestations de services (Qi-Gong, 

surveillance piscine, Gym équilibre)

Le poste salaires et charges est en légère augmentation du fait de l’augmentation du 

taux horaire des salariés et de la modification du mode d’indemnisation des trajets

(mise en conformité avec la réglementation)

5



La baisse des produits d’activité s’explique par la baisse significative du nombre de 

pratiquants dans plusieurs disciplines (Gym Adultes, Gym Enfants, Gym Equilibre, Qi-

Gong) non compensée par l’embellie constatée dans d’autres (Pilates voire Gym dan 

l’eau).

La participation car RP est en forte diminution du fait de l’absence de recours aux cars au 

troisième trimestre.

Les produits financiers sont gonflés cette année par l’arrivée à échéance de notre 

Compte à Terme et donc le versement des intérêts accumulés,

6



Le résultat excédentaire de la saison 2019-2020 doit être ajusté pour tenir compte de 

factures reçues après la clôture des comptes et non provisionnées, ainsi que de recettes 

à reporter sur la saison 2020/2021. Après retraitement, il se monte à 14 181 € soit du 

même ordre que l’année précédente.

On note par ailleurs que le nombre d’adhérents semblait se stabiliser.
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Les activités sont globalement équilibrées ou bénéficiaires, à l’exception de la Gym 

Enfants (mais cela était prévu et accepté).

Le léger déficit de la Gym Adultes est lié à l’achat exceptionnel de matériel.

Les activités Raquette demi-journée et Ski de fond se compensent mutuellement (elles 

étaient globalisées les années précédentes).

Comme déjà évoqué, l’excédent exceptionnel de la RP est lié à l’arrêt des transports en 

car, et celui de la Gym dans l’eau à la fermeture de la piscine.
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L’an passé ce taux avoisinait 50%. Cette baisse relative est encore liée au confinement 

(moins d’encadrement d’activités et moins de permanences au secrétariat).

10



Coté actif

La GV ne possède pas de bâtiments ni de matériel investi non amorti. Pas de stocks non 

plus !

Le compte à terme étant échu, toutes nos réserves financières sont sur le compte 

courant et le livret bleu.

Coté passif, les cotisations sociales (URSSAF) n’ont pas été prélevées comme prévu de 

mars à juin 2020 (mesures en faveur de la trésorerie des petites structures), Elles sont 

néanmoins dues.

Pas de produits d’avance puisque les chèques de ré-adhésion n’ont pas été encaissés.
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Par « impact direct COVID », il faut entendre :

les charges résultant:

- Du remboursement des séances non réalisées (qui sera effectué en fin de saison)

- Du différentiel entre le montant versé aux salariés (maintien du salaire) et le montant 

perçu au titre du chômage partiel (70% du brut), pondéré par la modification des taux 

de cotisation pour les heures chômées et l’absence d’indemnités de déplacement,

et les produits résultant des indemnités de chômage partiel versées par l’état.
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En tout état de cause, ce scénario ne parait guère applicable : si on pratique ces tarifs, 

on fera fuir encore des adhérents et c’est donc la spirale infernale.

Par ailleurs il ne parait guère réaliste de rattraper tous les anciens adhérents d’ici la 

rentrée prochaine, et encore moins d’en trouver beaucoup de nouveaux…

Donc le scénario à privilégier sera sans doute le suivant : augmentation modérée des 

tarifs et déficit encore absorbé via les réserves, Peut-être aussi faudra t’il se résoudre à 

diminuer l’offre de cours… Le CODIR devra trancher d’ici quelques semaines.

On peut cependant espérer que l’arrivée des beaux jours et la levée progressive 

attendue des restrictions sanitaires incitent certains anciens adhérents à revenir dès le 

dernier trimestre de la saison 2020-2021.
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