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Chers parents,  

 

Cette saison 2020/2021 aura été particulièrement difficile pour le monde du sport, et pourtant, grâce 

à l’implication sans faille de l’ensemble des entraîneurs et du Comité Directeur, nous avons réussi à 

ne jamais couper le lien ni interrompre les cours. 

 

En effet, cette année nous avons mis en place : 
- 52 cours en visio par semaine pour l’ensemble des gymnastes 

- De nombreux défis pour maintenir la motivation 

- Des cours en extérieur dès le 16 Janvier 

- Des stages pendant les vacances de Noël et de Printemps pour compenser les cours annulés. 

 

En temps normal, en cas d’interruption temporaire des entrainements, nous nous référons à l’article 3 

des statuts de notre association, qui stipule : « toute cotisation versée est acquise à l’association et ne 

peut en aucun cas être reversée ». 

Cependant, devant cette situation inédite qui a touché beaucoup de familles, l’association Meaux 

Gymnastique à pris plusieurs décisions à titre exceptionnel : 
- La saison 2020/2021 sera prolongée sur le début du mois de Juillet 

- Des stages gratuits seront mis en place pour les groupes loisirs, du lundi 12 Juillet au Vendredi 23 

Juillet 

 

 

Dans un esprit volontariste, le Comité Directeur a décidé lors de sa séance du 09/06/2021 de :  

Ne pas augmenter le tarif des cotisations pour la saison 2021/2022 

Offrir à chaque adhérent se réinscrivant pour la prochaine saison un avoir de 50€ 

 

Toute l’équipe de Meaux Gymnastique vous remercie de votre confiance, et sera heureuse de vous 

retrouver en septembre prochain. 

 

 

 

Le Comité Directeur. 

 

 

 
 

 

            

             

         


