Association Briochine Sports et Détente
4 rue Félix Le Dantec - 22000 SAINT-BRIEUC
Tél ABSD Aquadétente : 06 35 92 25 52
Mel : absd.aquagym@gmail.com

PERSPECTIVES
Année 2020-2021
-

Dans un contexte de grande incertitude, les membres du CA ont décidé de procéder aux opérations de
réinscription dans les conditions ordinaires (envoi mi-juillet pour un retour le 22 août), quitte à réajuster en
septembre, si l’actualité sanitaire imposait de nouvelles règles. Cette décision nous a permis d’avoir une idée du
taux de réinscription afin de pouvoir s’adapter au plus vite à la rentrée (71,50%).
Beaucoup d’adhérents ont eu besoin d’un nouveau certificat médical (fin des 3 ans) Le certif. médical est
toujours obligatoire pour les nouveaux inscrits

-

Les mêmes créneaux ont été reconduits. Nous avons été avisé le 28/08 par mail sans aucun protocole sanitaire,
le responsable des piscines n’ayant reçu aucune information. On nous seulement conseillé de diminuer le
nombre de personnes par groupe

-

Nous avons du nommer un référent COVID pour faire le lien entre nous et le directeur des piscines, l’Agence
Régionale de Santé, la Vie Associative en cas de problème. La référente est Betty Ducouret, membre du CA.

-

Les cours sont suspendus depuis le 2 novembre jusqu’à nouvel ordre. Nous ferons un bilan en fin de saison des
séances non honorées et procéderons à leurs remboursements.
Sur les 157€ de cotisations, 33,76€ sont versés à l’UFOLEP22 à laquelle nous sommes affiliés. L’UFOLEP est
membre du réseau de la Ligue de l’Enseignement qui nous permet de bénéficier des services assurances APAC.
Cette somme n’est pas récupérable. Le remboursement se fera sur la base de 123€ soit 4,10€ la séance (nous
avons 30 séances dans une année).
RENOUVELLEMENT DU BUREAU :
Tiers sortant : Marie-Josée COROLLER, Valérie DOMALAIN, Béatrice MAGDELAINE, Armelle PHILIPPE, Christiane
QUESSEVEUR, Elisabeth ROCHER.
Se représentent : Claire CHEFFER , Florence COLLERY, Marie-Josée COROLLER, Lenaig COURTAS, Valérie
DOMALAIN, Betty DUCOURET, Annick DUWEZ, Chantal JAFFRAIN, Christiane LE FORT, Véronique LUCAS,
Chantal PETIT, Armelle PHILIPPE, Martine PHILIPPE, Christiane QUESSEVEUR, Odile RAULT, Elisabeth ROCHER,
Monique RONFORT et Marinette TREMORIN
Se présente : Chantal Le Poec
Ne se représente pas : Béatrice MAGDELAINE

Il est rappelé que, suite aux demandes de candidats pour renouveler le bureau ABSD (présidente,
trésorière, secrétaire), sollicitations adressées plusieurs fois aux adhérents, une seule personne s’est
manifestée, mais uniquement pour intégrer le Conseil d’administration.
Dans le cas où les 3 postes deviendraient vacants en 2021, l’association ne pourra perdurer au delà
du 31 août 2021 et nous devrons procéder à la dissolution de l’association lors d’une assemblée
générale extraordinaire.
VOTE

