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L’écho du Codir
Votre Comité Directeur s’est réuni le 13 juin 2018
L’absence de 5 membres n’a pas empêché le Comité de s’atteler au programme du jour. Tout d’abord s’associer
moralement aux soucis de notre Secrétaire Anne retenue actuellement hors du Var.
⬧Un tour de table des responsables de salles nous permet de constater la baisse générale des effectifs en cette
fin d’année mais de saluer la réussite des moments conviviaux organisés en fin de saison par la plupart des salles.
⬧Perspectives 2018-2019
Le président a demandé les salles pour l’an prochain auprès des 2 cités et un point est fait des modifications
envisagées : L’aquagym nous sera proposée le mardi de 16h30 à 17h30 ; le départ à la retraite de Jean DANTI nous
peine et nous a obligé à recruter une nouvelle enseignante de Qi gong Virginie BLOCKELET. Les séances ont été
demandés les mardis (11h30-12h30) et vendredi (11h-12h). De même pour obtenir une salle plus vaste pour le
Yoga nous avons dû demander le créneau 8h30-10h salle Roche le jeudi. Nous attendons les réponses .
⬧Effectifs et Situation financière :
Eliane nous annonce les chiffres définitifs : 226 en gym, 30 en Marche, 56 aquagym, 59 Yoga, 57 Qi Gong, 15
GAC et 19 PROGRESS soit 369 adhérents dont 94 nouveaux. La Trésorière Anne-Marie Guiraud avait envoyé
l’état des comptes projetés à la fin de l’exercice et la situation financière semble rassurante. Si ces chiffres sont
avérés lors du prochain Comité le 8 août, nous conserverons les tarifs actuels car la FFEPGV maintient le coût de
la licence. Nous saluons la qualité du travail réalisé par notre trésorière.
⬧Gym après Cancer et PROGRESS 2.3.4
Ces deux activités Sport sur ordonnances continuent de nous apporter de belles satisfactions et le respect des
autorités locales. Les laboratoires P Fabre nous ont demandé d’intervenir lors de la réunion sur les APA (Activités
Physiques Adaptées) qui réunissait le « gratin » régional du Sport sur Ordonnance. Le Comité Olympique et Sportif
nous a proposé de monter un dossier de subventions spécifique. Le numéro 22 de la revue Objectif Sport Santé a
consacré une page à Gym Saint Ex et son président. La presse locale a fait état des 2 sorties financées par les
sponsors (3 Lions Clubs et Crédit Agricole) l’une sur les bords de l’Endre avec le Naturaliste Gérard OLIVE et plus
récemment la croisière des calanques de Saint Raphaël.
⬧Relations extérieures :
Outre les habituelles visites aux services des sports et à la Directrice du stade nautique, nous avons apprécié les
échanges avec les responsables de la Retraite Sportive et la nouvelle présidente du SRAL pour obtenir des
créneaux de séances satisfaisants.
⬧Animations : l’excursion reportée au 18 mai pour découvrir, sous le patronage de la Présidente de Var
Tourisme Françoise DUMONT, le Village des Tortues de Carnoules
commenté par un excellent Andréa, le fabuleux accueil de notre pic-nic
au domaine de la Gayolle par Barbara et la visite par le commissaire de
l’expo (Les rivages du Styx) par son commissaire M. Lemoine à l’abbaye
de La Celle fut une totale réussite malgré le faible effectif inscrit : 22pers.
Pot de fin de saison : est programmé le vendredi 29 juin à partir de 18h30 à la Villa les Myrtes. Vous y êtes
bien sûr chaleureusement conviés. La date de l’AG n’est pas encore fixée, dans l’attente des dates de liberté du
maire de Saint Raphaël, Frédéric MASQUELIER.
Rendez-vous sur le site : www.gym-saintex.com plus de 7450 visites !!

