L’HAUTPOULOISE
Mazamet le, 1er juin 2020
Chers adhérents et parents,
Nous attendions l’allocution du Premier Ministre pour pouvoir communiquer sur la reprise ou non des
activités gymniques de notre club.
Suite à cette allocution, le comité directeur s’est réuni, et à l’unanimité il a été décidé de ne pas
prendre le risque de rouvrir nos portes pour cette saison.
En effet, les gestes barrières qui nous sont imposés sont très difficiles à mettre en place dans une
activité comme la nôtre ou le contact physique est omniprésent.
De ce fait, le gala n’aura pas lieu et la saison se termine tristement pour nous tous.
Dans cette décision, il nous a paru évident de trouver une forme d’indemnisation à vous proposer
malgré la petite trésorerie qu’un club comme le nôtre peut supporter.
Surtout que nous sommes attachés à notre association et à Corinne qui porte très haut les couleurs
de ce club. Si nous procédons à une forte indemnisation, notre trésorerie pourra se trouver débitrice et
mettre le club en difficulté.
C’est pourquoi, par un geste de solidarité de notre part et dans un souci d’équité, nous comptons
rembourser 15 euros aux adhérents qui ont souscrit une seule activité et 20 euros pour ceux qui ont
souscrit à au moins deux activités et plus.
Les modalités de ce mode de remboursement sont les suivantes :
-

Une permanence aura lieu au gymnase le samedi 27 juin de 9h à 12h et de 14 à 18h. Merci de
venir munis de la carte membre du club, ainsi que la carte d’identité de l’adhérent. En venant
merci de respecter les gestes barrières et de venir avec votre masque.

Passé la date du 27 juin 2020, aucun remboursement ne pourra se faire.
Je profite de ce mail pour vous dire que la saison se termine et malgré ce triste dénouement nous
devons préparer la future saison sportive.
Je dois donc vous annoncer mon passage de flambeau, puisque mon mandat se termine avec cette
saison.
En effet, le 06 novembre prochain aura lieu une assemblée générale avec des élections pour le futur
bureau. Je dois vous avouer que je n’ai pas vu le temps passer ! Par le biais de cette lettre, je lance un
appel à candidature pour le renouvellement du bureau.
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L’HAUTPOULOISE
Je vais quitter un club qui m’a bien accueilli et qui m’a fait découvrir une belle discipline qui est la
gymnastique. J’ai rencontré de très belles personnes tout au long de ces 4 années, bienveillantes et
passionnées.
Je remercie tous les membres du comité directeur qui m’ont porté et qui m’ont supporté ;-)
J’espère que la personne qui me succèdera prendra autant de plaisir que moi et saura préserver le
club de la précarité, en effet, Mazamet a de la chance d’avoir un club aussi rayonnant.
Merci à vous tous chers parents et adhérents d’avoir eu confiance en l’équipe que nous étions et de
nous avoir aidé à porter la gymnastique Mazamétaine tout en haut des marches des différents
podiums dans les compétitions tout au long de ces quatre années.
Je vous souhaite de belles années gymniques avec de belles équipes encadrantes,
Bien à vous,
Natalie Elhage
Présidente du Club
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