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Bonjour, 

Du fait d’un nombre insuffisant de réservations à moins de 10 jours de l’évènement, le 

bureau du GYMSEL a décidé d’annuler la Soirée « Paëlla » prévue le Samedi 24 

Novembre à la Salle des Fêtes de Feyzin. 

Nous ne souhaitions pas que cette soirée se résume à une réunion de Bureau élargie. 

Nous vous rappelons que ce projet de Soirée avait pour but de passer un moment 

convivial entre adhérents, leur famille et amis, les entraîneurs et les membres du bureau 

et ainsi de faire plus ample connaissance dans un autre contexte qu’une Assemblée 

générale ou qu’une rapide discussion au début ou à la fin d’un cours hebdomadaire. 

Je ne vous cache pas, également, que ce genre d’évènement, comme, par exemple, la 

vente de chocolats de Noël, nous permet de faire quelques bénéfices permettant 

l’équilibre de notre budget et le maintien de nos cotisations annuelles à un niveau 

acceptable pour nos adhérents. 

La réservation de la Salle est compliquée car elle demande d’être réservée plus de 6 

mois à l’avance et la Date ne doit pas coïncider avec les nombreuses compétitions 

auxquelles participent les équipes du GYMSEL. 

Je remercie tous les bénévoles de l’Association qui ont passé du temps à l’organisation 

de cette Soirée malheureusement annulée. 

Veuillez-vous assurer que nous ne resterons pas sur cet échec et que nous allons 

réfléchir sur un autre projet susceptible d’intéresser la majorité de nos 400 adhérents. 

En attendant, je vous attends très nombreux et motivés pour accompagner et 

encourager vos enfants lors de nos prochaines manifestations du Samedi 15 Décembre 

2018 avec le Noël de la Petite Enfance le matin et le 1er Challenge de la Saison l’après-

midi pour nos groupes Loisirs. 

 

Salutations sportives 

ACHARD Emmanuel 

Président du GYMSEL 


