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Chers adhérents, 

Dans cette période difficile pour chacun d’entre-nous, nous espérons très sincèrement 

que vous et vos proches soyez en bonne santé. 

Suite à vos demandes, nous revenons vers vous pour vous indiquer les décisions prises 

par le Comité Directeur le samedi 7 novembre 2020. 

Selon les statuts de notre association (consultables sur notre site internet), l’article 3 

stipule « toute cotisation versée est acquise à l’association et ne peut en aucun cas être 

remboursée ».  

Aussi, pour faire face à cette nouvelle période de confinement, Meaux Gymnastique a 

tenu à mettre en place la continuité pédagogique de ses activités dès le lundi 2 

novembre par les actions suivantes : 

- Depuis le samedi 31 octobre, nous avons indiqué sur notre site internet 

https://meaux-gymnastique.fr/  et via Facebook que des stages gratuits seraient mis 

en place durant les vacances scolaires pour compenser les heures non faites par 

l’application Zoom.  

- A ce jour, plus de 50 cours sont proposés chaque semaine en distanciel par Zoom. 

- Des défis sont organisés chaque semaine, et vous trouverez les résultats sur Facebook 

- Des vidéos sont en ligne pour tous les adhérents Gym Loisir et Compétitif sur la page 

Facebook de notre association  https://www.facebook.com/meauxgym/videos 

Vous l’aurez compris, nous mettons tout en œuvre pour que vous n’ayez aucune perte 

d’activité. 

Merci à vous, chers adhérents, pour les nombreux messages de soutien, nous félicitant et 

nous encourageant dans nos initiatives. 

Restons ensemble motivés et soudés durant cette période bien compliquée pour tout le 

monde ! 

 

Nous vous remercions de votre compréhension et serons heureux de vous retrouver dés 

la fin du confinement. 

Respectueusement. 

Le Comité Directeur 
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