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A Feyzin, le 25 Janvier 2021 

 

Adhérentes, adhérents, 

Suite à la nouvelle suspension des cours dès le Vendredi 15 Janvier en soirée, 

Les membres du Comité de Direction du GYMSEL se sont réuni « en 

visioconférence » ce Mercredi 20 Janvier. 

Au vu des derniers chiffres liés au COVID-19, nous avons pris des décisions 

importantes pour la suite de la Saison : 

 

- L’encaissement des 2èmes et 3èmes chèques initialement prévu sur les 

mois de Janvier et Février est reporté à plus tard. 

- L’opération « 1 Débardeur aux couleurs du club offert à chaque 

adhérent » est annulée 

- Remboursement d’une partie de la cotisation pour tous les adhérents. 

 

Sur ce dernier point, nous avons besoin d’un peu de temps et de quelques données 

supplémentaires afin de calculer le montant de notre geste financier en tenant 

compte : 

- Des différentes aides qu’on a pu bénéficier (baisse de charges, chômage 

partiel) 

- Des dépenses non engagées (Débardeurs, Compétitions, …) 

- Des manifestations annulées (Challenges internes, …) 

- Et des dépenses déjà engagées (salaires, charges, affiliation, licences, 

assurance, mutuelle, sacem, …) 
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Bien sûr, le niveau de notre remboursement ne devra pas mettre en péril 

l’Association et l’emploi de nos 4 entraîneurs salariés. 

 

Nous réfléchissons bien sûr, avec les entraîneurs, à l’organisation de la reprise 

des cours « en présentiel » dès qu’on aura le feu vert. 

 

En attendant, prenez soin de vous et de votre Famille, et à très bientôt, au bord 

du praticable. 

 

 

 

 

Le Comité de Direction du GYMSEL 

 


