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Décisions du Comité de Direction du GYMSEL 

- 8 Mai 2020 - 

 
Adhérentes, adhérents, 

Suite aux dernières communications de notre Gouvernement, de notre Ministère 

des Sports et de notre Fédération FFGym sur la situation sanitaire actuelle et 

sur la reprise « exclusive » de la pratique sportive individuelle et en plein air, 

nous avons dut prendre les décisions suivantes : 

 

o Pas de reprise des cours avant la fin de Saison sur nos 3 sites (Salle 

Ramillier de Feyzin, Gymnase Ravareil de St Symphorien d’Ozon, Salle 

d’évolution de l’école Maternelle de Solaize) 

 

o Le Gala prévu initialement le Samedi 27 Juin 2020 au Gymnase Ravareil de 

St Symphorien d’Ozon est annulé 

 

Nous sommes, bien sûr, désolés de devoir prendre ce genre de décisions, mais 

nous pensons qu'elles sont les plus raisonnables et nous sommes tous d'accord 

pour suivre les différentes directives et mettre la priorité sur la santé de nos 

entraîneurs, de nos adhérents et de leur famille. 
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Cependant, comme nous sommes d’un naturel optimiste, nous travaillons sur 

l’organisation de la Saison prochaine : 

 

- Nous allons mettre en place un mode d'Inscription "en ligne" grâce à 

l’investissement dans le système de gestion GEST’GYM agréé par notre 

Fédération FFGym 

- Nous donnerons priorité à nos anciens adhérents jusqu’au 30 Juin 

- Nous allons faire un geste financier pour tout adhérent de la Saison 2019-

2020 qui voudraient se réinscrire pour la prochaine Saison : 

-10€ sur chaque cotisation 

 

En attendant de vous retrouver au bord du praticable, 

Prenez soin de vous et de vos proches 

 

 

ACHARD Emmanuel 

Président du GYMSEL 

 


