
PROCES VERBAL 

REUNION AU FJT NYMPHEA le 26 juin 2020 

Excusés Ginette Garnier, Alain Moreau, 
Paulette Perrin, Daniel Poisson 

 

 

Toutes les décisions suivantes ont été prises, bien entendu en fonction de l’évolution de la crise sanitaire du 

Covid  

1. LICENCES 2020-2021 

Compte tenu des restrictions sanitaires, la commune ne peut nous octroyer une salle ; une autre association 

met à notre disposition une partie de la salle des croisette, entrée par la petite porte sur le côté gauche.  

Ce sera les jeudis suivants de 10 à 12 heures 

- 9 et 23 juillet pour remettre les feuilles d’inscriptions aux adhérents  

- 27 août et 3 sept pour les récupérer. 

Le prix des licences reste fixé à 36 €. 

2. SORTIE VELO / RANDO 

Annulée cette année, trop de personnes se sont désistées. La même destination est retenue pour 2021 du 13 

au 17 sept. 

3. ASSEMBLEE GENERALE 

Elle est prévue le 06 octobre 2020. Si le repas habituel est retenu, le Président propose qu’une partie des frais 

soit prise par le club. Il sera demandé à Alain Moreau de démarcher l’entreprise Collet et Danièle Gleyze se 

propose d’aider si besoin. 

4. COMPOSITION DU BUREAU 

Deux départs sont annoncés :  

- Odette Maudet souhaite quitter le comité directeur ainsi que son rôle d’animatrice de 

gymnastique après 11 années. 

- Michel ZEMO souhaite le Comité Directeur. 

De nouvelles nominations seront à prévoir. 

5. FORUM DES ASSOCIATIONS 

Le club sera représenté comme les autres années le samedi 12 septembre 2020. 

6. REPRISE DES COURS 

Fixée semaine 37, à partir du 7 septembre 2020. 

Particularité pour le swingolf : les adhérents peuvent y aller n’importe quel jour de la semaine sans devoir payer 

une cotisation. 

7. PROCHAINE REUNION jeudi 4 sept 2020 

- de 9 h 30 à 10 h 30 avec le comité directeur 

- à partir de 10 h 30 avec tous les animateurs, Le Président Jacques insiste sur la nécessité de 

la présence de tous. 

Objet : projets du club pour la prochaine saison. 

Gérard se propose de faire un trombinoscope pour faciliter la connaissance de chacun. 

 

Séance levée à 11 heures 30 

------------------ 


