
Objet : Survie du club de vos enfants 

 

Chers parents et adhérents, 

Lors de la dernière réunion du comité directeur, de nombreux membres ont fait part de leur souhait 

de quitter le bureau et/ou le comité à la saison prochaine. 

Le comité directeur comptera encore quelques membres, mais cela ne permettra pas de pourvoir tous 

les postes : (co-)présidents, (co-)trésoriers, membres des différentes commissions comme l’animation, le 

partenariat, … 

Pour éviter toute mauvaise interprétation de ces informations, nous tenons dès maintenant à vous 

rassurer :  

- Le club va très bien financièrement, de ce fait, notre volonté étant de maintenir des encadrements 

de qualité, en complément de nos 2 coachs actuels, une BPJEPS en apprentissage sera présente 

dès la rentrée de septembre. 

- Le comité directeur va très bien également et les réunions se passent toujours dans la bonne 

humeur, constructive et toujours dans le but de promouvoir le CGSJA. Les départs sont des 

départs naturels : enfant arrêtant la gymnastique au sein du club, contrainte professionnelle, 

déménagement, ….   

 

Comme le prévoient les statuts de l’association, une Assemblée Générale Extraordinaire élective 

est nécessaire afin de préparer au mieux, dans un climat plus serein, la nouvelle saison qui approche à grands 

pas. 

Elle se tiendra le vendredi 14 juin 2019, à 20h, à la salle de gymnastique de Saint Julien L’Ars. 

Sans solution à l’issue de cette Assemblée Générale extraordinaire, c’est l’existence même du CGSJA 

qui sera remise en cause, entraînant : 

 

(1) L’abandon de près de 400 adhérents, vos enfants, qui ne pourront plus vivre leur sport, leur 

divertissement ou leur passion, 

 

(2) La suppression des deux emplois en CDI, d’une future apprentie et de service(s) civique(s), 

 

(3) La réduction à néant de l’engagement des bénévoles et des salariés qui ont fait vivre et 

prospérer ce club jusqu’à présent et cela depuis 41 ans. 

 

L’enjeu est de taille car l’avenir du club et, par conséquent l’activité de vos enfants en dépend. 

Il y a une place pour chacun, et donc pour vous : secteur administratif, secteur financier, technique, 

participation à la vie quotidienne du club, animation du club,… aucun besoin d’être gymnaste, seulement 

avoir la volonté de s’investir dans une association … celle de l’activité de votre enfant. Sans la participation 

d’un nombre important de parents au sein du comité directeur … rien n’est possible. 

Vos enfants comptent sur votre présence le vendredi 14 juin 2019 à 20h, à la salle de gymnastique 

de Saint Julien L’Ars pour maintenir sur les rails le club et ainsi, assurer la pérennité des activités.  

Cette AGE se veut être un moment d’échanges alors nous vous espérons nombreux.  

Nous comptons, vos enfants comptent sur vous. 

Cordialement. 

Les membres du comité directeur du CGSJA. 


