
     Le 28 mai 2021 

 

 

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  

 

 

 

Chers adhérentes et adhérents, 

 

La saison 2020-2021 avait bien commencé grâce à l’application des protocoles et la fidélité des 

adhérents. Mais la crise sanitaire nous a rattrapés et a contraint le conseil d’administration de l’ABSD 

à annuler  l’ensemble des activités à partir de  novembre 2020.  

Suite aux dernières annonces gouvernementales et à la décision de l’Agglomération de Saint Brieuc, 

les piscines Hélène Boucher et Aquaval sont fermées au public adulte jusqu‘au 30 juin 2021. 

Vous allez trouver ci-dessous diverses propositions et informations concernant la fin de la saison.  

 

 Une activité aquatique en fin de saison 2021 

Dans un mail du 17 avril,  faute de se retrouver en intérieur, Marie-Françoise vous proposait de 

reprendre un peu d’activité sur la plage des Rosaires. 

A partir de 16 juin jusqu’au 2 juillet, elle mettra en place des séances d’aquagym pour celles et ceux 

qui le désirent. Ces séances dureront une ½ heure, l’eau n’étant pas à la température des piscines ! 

Les personnes qui craignent le froid mais ont envie de se retrouver pourront  faire une petite marche 

au bord de l’eau ou sur la plage. 

Pour éviter des groupes trop importants (pas plus de 20 en même temps) les  jours et horaires 

suivants vous sont proposés : 

- Mercredi de 11h à 11h30 et 11h30 à 12h 

- Jeudi de 11h à 11h30 et 11h30 à 12h 

- Vendredi de 11h à 11h30 et 11h30 à 12h 

- Samedi de 14h à 14h30 et 14h30 15h 

Le rendez-vous se fera sur le parking au dessus des cabines, près de l’école de voile et les groupes 

seront formés sur place. En cas de très mauvais temps, les séances seront annulées. 

Prévoir des chaussures d’eau. 

 

 Un pique-nique  

Le Conseil d’administration a décidé de ne pas programmer la sortie habituelle du mois de juin . Afin 

de passer un bon moment ensemble, il propose un piquenique le samedi 3 juillet 2021 à partir de 

12h à la Briqueterie de Langueux . Chacun prévoit son repas. L’association offre l’apéritif. 

 

 Retour cartes Aquaval  

Les cartes permettant d’accéder à Aquaval  doivent être rendues  avant le 30 juin.  Nous vous 

invitons à les  envoyer ou déposer  sous enveloppe dans la Boite aux lettres de l’ABSD, 4 rue Félix Le 

Dantec  à Saint Brieuc en indiquant votre nom, prénom et votre groupe d’aquagym. Passé cette 

date, le chèque de caution sera encaissé. 



 

 Le remboursement des séances  

Comme nous vous l’avions indiqué lors d’un précédent courrier et mail, nous allons procéder,  fin 

juin, au remboursement d’un montant de 102 € correspondant aux  séances non assurées,  

Vous avez aussi  le choix d’opter pour un remboursement ou non, total  ou partiel (voir coupon ci-

dessous) Pour cela, il faudra nous adresser un RIB. 

 

 La prochaine saison 

Nous vous avions plusieurs fois alertés de nos difficultés à renouveler les membres du bureau 

(présidente, trésorière et secrétaire). 

Soucieux d’assurer la pérennité de l’ABSD (une association qui - rappelons-le - apporte un service et 

du plaisir à quelques 300 adhérents, et pratique un tarif très attractif) et suite à nos demandes, 2 

personnes se sont proposées pour la présidence et la trésorerie. Nous espérons pouvoir organiser 

une assemblée générale au mois d’octobre 2021 afin de soumettre un nouveau bureau au vote des 

adhérents. 

En attendant l’assemblée générale, nous allons pouvoir mettre en place un tuilage qui permettra 

d’assurer la bonne marche de l’association. 

Cette année signe aussi le départ à la retraite de Marie Françoise mais soyez rassurés, un relais sera 

pris tranquillement en septembre en gardant l’esprit de l’association. De plus, Marie Françoise 

restera membre actif de l’ABSD. 

 

Il convient dés à présent de penser à la saison 2021-2022. Pour en  faciliter l’organisation, nous vous 

remercions de compléter le coupon ci-dessous. Ce sondage nous permettra d’avoir une visibilité pour 

préparer au mieux la rentrée. Nous comptons sur vous 

 

Bien cordialement 

 

Le Conseil d’administration et Marie Françoise 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon-réponse à retourner à ABSD, 4 rue Félix Le Dantec, 22000 Saint Brieuc avant le 15 juin 

NOM : …………………… 

PRENOM : ………………………… 

Groupe d’aquagym : …………………………. 

Veuillez sélectionner votre choix : 

 Je souhaite être remboursé(e) (fournir un RIB)  

 

 Je souhaite être remboursé(e) partiellement  (indiquer le montant et fournir un RIB) 

 

 Je ne souhaite pas être remboursé(e) 

 

J’envisage de me  réinscrire à la rentrée 2021/2022 :   OUI  NON  


