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L’écho du Codir
Votre Comité Directeur s’est réuni le 12 décembre 2018
Le président accueille les « nouveaux » du Comité Directeur réuni exceptionnellement Salle Ponant au Centre
Culturel : Mireille GAIERO, Guy METTEREAU, Jean-Philippe GIBOUT et excuse l’absence de Vincent De CINTAZ retenu
⬧Un tour de table des responsables de salles nous permet de constater le bon fonctionnement général des séances
et l’assiduité des adhérents, complétés par les résultats de l’enquête de satisfaction lancée en novembre à laquelle
84 d’entre vous ont répondu (des remarques telle la tenue de la salle Fréjus-Plage ont été signalés). Les 4 séances
proposées durant les congés de Toussaint ont été largement fréquentées L’absence de Anne Bichon se fait vraiment
sentir et le secrétariat reste actuellement vacant ; Jean-Pierre ESPELETA s’est proposé d’enregistrer les adresses
électroniques afin que la communication interne puisse être effective malgré tout, et que vous puissiez lire ce numéro
de l’Echo !!
⬧  Effectifs et Situation financière :
35 nouveaux adhérents nous ont rejoint et l’effectif est actuellement de 280 hors Sport sur ordonnance. 200 GV, 70
Aquagym, 29 Marche,46 Yoga et 44 Qi gong. Des nouvelles ont été prises auprès des 64 anciens qui n’ont pas
renouvelé, certains nous rejoindront en janvier. C’est maintenant 29h de cours qui sont proposés chaque semaine
avec 13 animateurs et professeurs diplômés. Une véritable petite entreprise !!
La Trésorière nous présente l’état actuel des finances qui correspondent aux éléments du budget voté lors de l’AG,
elle fait également état des nouveaux dispositifs liés aux payes. Elle nous confirme le départ à la retraite de notre
cher Christian NIGLIO qui a œuvré durant 30 ans au sein de l’Association. Les demandes de subventions ont été
envoyées. Elle propose qu’à partir de janvier le coût de l’adhésion soit diminué d’environ 25%
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⬧Gym après Cancer et PROGRESS
Ces deux activités Sport sur ordonnances continuent de nous apporter de belles satisfactions : l’évolution de la santé
et du moral des inscrits, le respect des autorités locales et du CHI Bonnet, l’intérêt des médias (presse et FR3) et le
soutien financier des clubs services et partenaires. Un 2ème groupe PROGRESS a été mis en place dès octobre, déjà
fort de 10 membres. Ce sont dorénavant 3 groupes(chacun 3 séances/semaine) qui fonctionnent régulièrement.
⬧Relations extérieures :
De nombreuses réunions et visites durant ce 1er trimestre : Forum des associations, fête du sport, Semaine
Bleue, Octobre Rose, Soirée des Trophées, Journée des usagers puis des associations au CHI, AG du
CODEP, relations avec la Fédération et avec les deux services des sports, etc. Nous avons réalisé le
panneau présentant nos 12 partenaires finançant nos activités sport sur ordonnance. Notre site Internet a
dépassé les 9 350 visites. Rendez-vous sur le site : www.gym-saintex.com
⬧Animations : Lors de la réunion du Comité, le président a présenté les projets de l’année : une pièce de
théâtre « HORS CONTROLE » le 21 mars, une excursion en mai, destination
le golfe de St Tropez en mai vraisemblablement.

En ces périodes, le Comité Directeur et le Président Michel Ridoux vous
souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année.

