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Chères Adhérentes, Chers Adhérents, Chers Parents, 

La situation sanitaire que nous traversons depuis des mois nous a tous tenus 

éloignés du Club, et ce, indépendamment de notre volonté. Nous avons tous été 

soumis à cet état d’urgence et nous le regrettons bien évidemment. 

Heureusement, depuis le 22 juin, nous avons pu retrouver en salle ceux d’entre vous 

qui l’ont souhaité afin de clôturer cette saison sur une note positive et malgré un 

protocole sanitaire strict qui nous reste imposé pour la bonne santé de chacun.  

En amont de cette reprise, certains cours à distance avaient pu être réactivés à notre 

plus grande satisfaction et pour répondre au mieux à vos attentes dans ces 

circonstances bien particulières. Nous savons malgré tout que certains groupes n’ont 

pas pu en bénéficier et nous le regrettons mais il faut se rendre à l’évidence les cours 

en distanciel ne peuvent malheureusement pas s’appliquer à tous les âges.  

Je tiens par ailleurs à remercier tout particulièrement nos deux jeunes bénévoles Sarah 

et Jade qui, sans aucune obligation, ont tenu à rester en lien avec les adhérents durant 

le confinement et se sont investies bien au-delà du cadre de leur mission.  

 

Dans ce contexte tellement spécifique, vous êtes quelques-uns à nous avoir 

interrogés sur un éventuel remboursement ou dédommagement que pourrait 

envisager l’Association au profit de ses adhérents pour compenser cette période 

d’inactivité imposée et nous le comprenons parfaitement, cette question est légitime.  

Si nous n’avons pas pu répondre à vos questions avant c’est d’abord que le 

confinement nous ayant tous impactés, il n’a pas été possible pour les membres du 

Bureau de se réunir plus tôt mais aussi il était important pour nous d’étudier l’ensemble 

des éléments budgétaires et de pouvoir mesurer leurs impacts sur le bon 

fonctionnement du Club, ses projets en cours et à venir. 

 

Le 24 juin dernier, une réunion des membres du Bureau a donc pu se tenir et je 

vous livre aujourd’hui ce qu’il en ressort :  

1°) Un remboursement pur et simple est d’ores et déjà proscrit conformément au 

règlement intérieur adopté par chaque adhérent lors de son inscription (Article I-3 : 

Inscription – « Toute inscription est définitive et ne donnera lieu à aucun remboursement. Dans le cas d'une blessure 

contractée au cours d'un entraînement ou d'un stage au club ou en compétition, signalée lors de la séance, et entraînant 

une incapacité de plus de 3 mois et sur présentation d'un certificat médical, un avoir pour la saison suivante vous sera 

proposé »). Il est important de se souvenir avant tout que lorsque l’on est adhérent dans 

une association, la cotisation payée n’est pas en échange d’une prestation de 

service, « Il s’agit d’une adhésion à l'association avec un principe de solidarité ». Elle 

permet simplement de contribuer au fonctionnement du Club et matérialise l’adhésion 

de la personne à l’association mais ne relève nullement d’une relation commerciale.  
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2°) Une remise sur les réinscriptions 2020-2021 peut-elle être envisagée et 
envisageable pour l’Association ? 
 
Oui, nous avons envisagé dans un premier temps bien évidemment de pouvoir 
appliquer une remise de l’ordre de 10% maximum sur les cotisations de rentrée pour 
les personnes se réinscrivant à la saison 2020-2021. Cependant après une étude 
budgétaire, appliquer une telle remise représenterait approximativement pour R.E.G. 
une perte financière de plus de 7 000 euros dès la rentrée, à laquelle s’ajouterait la 
perte des bénéfices du Gala de fin d’année qui n’a pu avoir lieu compte-tenu de la 
situation sanitaire du moment. Ces deux postes représenteraient donc à eux seuls un 
manque à gagner d’environ 12 000 à 13 000 euros pour le bon fonctionnement du 
Club, ce qui n’est absolument pas envisageable pour garantir la pérennité de 
l’Association et la garantie des emplois de ses salariés, eux-mêmes déjà bien impactés 
par la crise.  
 
Pour rappel le bon fonctionnement de l’Association ne repose que sur les cotisations 
de ses adhérents, les subventions de l’Etat parfois, du Département et de la Commune 
chaque année - mais toujours moins importantes - et les bénéfices des évènements 
organisés en cours d’année à savoir la compétition interne (dont le bénéfice net l’an 
passé fut de 5 euros) et le Gala de fin d’année. Alors oui, certains objecteront que 
d’autres associations ont « pris le parti » ou « fait l’effort » d’octroyer une remise sur 
cotisation à la rentrée car ils sont soucieux de leurs adhérents « eux », mais sans 
doute ces clubs-ci ont-ils certainement la possibilité d’organiser plus d’évènements au 
sein de leur structure ou bien peut-être d’obtenir plus de subventions par rapport au 
niveau de compétition dans lesquels leurs adhérents évoluent et qui leur permet sans 
doute d’obtenir davantage de subventions en retour. Pour R.E.G. ce n’est 
malheureusement pas le cas et il est impératif d’en tenir compte si nous voulons 
pouvoir vous garantir d’être encore là demain pour vous accueillir et accueillir les 
enfants dans les meilleures conditions.  
 
 
3°) Cependant, tous conscients que cette situation peut paraître injuste pour tout le 

monde, y compris pour nous (les membres du Bureau sont certes bénévoles, 

rappelons-le, mais ils sont adhérents également), la décision a été prise à la majorité 

de ne pas appliquer à la rentrée l’augmentation des cotisations qui était envisagée en 

début de saison quand tout allait bien avant le confinement. Ainsi, R.E.G., qui se réjouit 

de l’embauche d’un nouvel entraîneur à la rentrée prochaine, assurera cette charge 

supplémentaire sans impact pour nos adhérents. L’arrivée de ce nouvel entraîneur au 

sein de l’équipe ne sera qu’un plus dans l’organisation et l’encadrement de nos 

gymnastes…après plus de deux ans de recherche, réjouissons-nous sincèrement de 

cette bonne nouvelle. 

 
 
J’espère que vous comprendrez que ces décisions sont difficiles à prendre pour 

nous car nous savons qu’elles peuvent être frustrantes au cas par cas, mais grâce à 
une gestion prudente en cette fin de saison, nous allons continuer à faire évoluer et à 
renforcer notre équipe d’encadrants, à former nos bénévoles et à assurer l’acquisition 
ou le renouvellement de matériel sur les saisons à venir.  
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Si la situation pandémique à laquelle nous avons tous été confrontés a eu pour 
conséquence un arrêt total des activités sportives sous couvert de décisions 
gouvernementales, l’Association n’a cependant pas cessé de fonctionner sur le fond : 
les licences souscrites n’ont pas été remboursées, les contrats d’assurance 
nécessaires au bon fonctionnement du Club n’ont été ni suspendus ni remboursés et 
l’ensemble des charges pesant sur R.E.G. a continué de s’appliquer malgré l’Activité 
Partielle. Dans ce contexte, il est essentiel de rester prudents dès lors qu’on ne sait 
pas encore comment pourra se faire la reprise en septembre et nous espérons que 
vous le comprendrez.  
 

Parallèlement, je suis heureuse de vous annoncer que R.E.G. a adhéré au 
dispositif « Pass+ » qui permet dès à présent à tous les collégiens de s’inscrire en 
ligne pour bénéficier d’une subvention comprise entre 80 et 100 euros offerte par le 
Département afin de promouvoir les activités sportives et les activités culturelles. Ainsi, 
une partie de cette subvention pourra être allouée à R.E.G. lors des inscriptions ou 
réinscriptions à la rentrée et venir en déduction de la cotisation due si vous le désirez. 
Une communication vous sera envoyée sous peu afin de vous informer de toutes ses 
modalités. 

 
Enfin, concernant les réinscriptions, nous travaillons actuellement à la finalisation 

du planning de rentrée. Dès que celui-ci sera établi, nous ne manquerons pas de vous 
en tenir informés et vous indiquez si nous pouvons procéder à des réinscriptions en 
ligne pour plus de facilité.  

 
 
Vous souhaitant à tous de très bonnes vacances et vous renouvelant nos 

sincères remerciements pour la confiance que vous nous accordez, continuez à 
prendre bien soin de vous,  

 
 
Bien cordialement, 
 
 
 
 
 
 

Stéphanie POUPEAU 
Présidente 

 
 

 
  
 
 
 


