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A Feyzin, le 13 Juin 2021 

 

 

Adhérentes, adhérents, 

 

Comme promis dans notre dernière communication du 5 Avril, nous allons 

effectuer un remboursement partiel de votre cotisation annuelle. 

Les différentes aides, économies et la bonne gestion des finances du club vont 

nous permettre de redistribuer 35% de la cotisation à chaque adhérent de cette 

Saison 2020-2021. 

Les chèques de remboursement vous seront remis par les entraîneurs ou 

membres du bureau lors des derniers cours de la saison. 

En cas d’absence des enfants au cours, nous les ferons parvenir par voie postale. 

 

L’ensemble des membres du Comité de Direction ont également décidé de 

remettre une petite récompense de fin de saison à chaque adhérent. Les enfants 

auront la surprise sur leurs derniers cours… 

 

Concernant les inscriptions pour la saison prochaine, dans un premier temps, nous 

donnerons priorité à nos actuels adhérents. 

Un lien pour une inscription en ligne accompagné du planning général des cours 

vous sera envoyé par mail début Juillet. 

Le traitement des inscriptions sera suspendu du 1er au 15 Août 
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Et à partir du 16 Août les inscriptions seront ouvertes à tout le monde (le lien 

pour l’inscription en ligne sera diffusé sur le site internet www.gymsel.com et la 

page facebook du club https://www.facebook.com/gym.sudestlyonnais/) 

 

La saison prochaine, nous allons pouvoir augmenter notre offre en faisant évoluer 

la taille de nos groupes à la hausse et en ouvrant quelques créneaux 

supplémentaires. 

Un effort sera fait sur le recrutement de jeunes garçons afin de conserver 

notre spécificité de club de gymnastique « mixte ». 

Et enfin, nous comptons développer notre cours « ADULTES FITNESS » qui n’a 

pas pu fonctionner normalement avec les restrictions sanitaires. 

 

En attendant, prenez soin de vous, passez de bonnes vacances et à très bientôt, 

sur le praticable. 

 

 

 

Le Comité de Direction du GYMSEL 

 


