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    Chers Adhérents(es), Chers Gymnastes et Parents, 

 

 

 Tout d’abord nous espérons que vous vous portez bien et que vous n’avez pas été touché par la 

maladie ni par la perte d’un proche. 

 

 Voilà 5 semaines que nous vivons une situation inédite en raison de la fermeture des structures 

scolaires et sportives pour une durée indéterminée et d’un confinement d’une majorité des français. Nous 

venons par ce mail vous donner un certain nombre d’informations. 

 

 Nous sommes profondément désolés de l’arrêt brutal des cours de gymnastique depuis le vendredi 

13 Mars. Nous subissons également cette situation et nous avons dû mettre tous nos salariés en chômage 

partiel malgré eux. Nous sommes dans l’attente de l’éligibilité d’une indemnisation par l'état, mais pour 

l’instant nous n’en avons aucune certitude. 

 

 Au vu de certains mails concernant un éventuel remboursement des cotisations, cette suppression 

d’entraînements durant les semaines de confinement, est un imprévisible cas de force majeure. A ce titre, 

il ne pourrait pas faire l’objet d’un remboursement. Les Statuts et le Règlement Intérieur de l’Association 

font force de loi. La pandémie n’est pas listée dans les critères de remboursement de la cotisation 

annuelle, le remboursement n’est pas obligatoire, ni en totalité, ni en partie au prorata du nombre de 

semaines d’interruption des activités de l’adhérent au sein du Club. 

 Pour rappel, la cotisation est une somme versée par chacun pour se cotiser. La cotisation est une 

participation financière, une quote-part ou bien encore une contribution volontaire individuelle ou familiale 

pour abonder avec d’autres adhérents, aux ressources propres de l’association. 

 En aucun cas, la cotisation ne vaut paiement d’un service. La notion de service est réservée aux 

établissements privés qui ont logiquement une vocation lucrative, ce qui n’est pas le cas du monde 

associatif et du mouvement sportif. 

 Notre association a été contrainte de cesser toute activité, elle a pris la décision de maintenir le 

salaire des salariés.  

 Nous comptons sur votre solidarité et votre soutien envers le club. En effet, s’il n’est pas là pour 

faire du profit. Notre association n’est pas là non plus pour perdre de l’argent. Comme nous l’avons 

rappelé lors de notre précédente assemblée générale, nous comptons énormément sur nos manifestations 

pour faire vivre le club et subvenir aux besoins de fonctionnement qui nous incombent (salaires, charges 

sociales, frais de formation et d’engagements aux compétitions…..). Or cette année nous n’avons pas pu 

organiser notre rituel loto et le gala du club semble compromis. 

 Notre devoir et celui de tout adhérent est aussi de contribuer à la pérennisation du Club. 

Nous sommes actuellement dans la réflexion de mettre en place des dispositions de compensation des 

heures d’activité perdues. Les semaines perdues au printemps pourraient être récupérées cet été, si le 

déconfinement le permet afin d’accueillir les gymnastes qui ne partiront pas en vacances et de 

sauvegarder nos emplois. 



 

 Pour faire face aux mesures de confinement et permettre à nos licenciés de conserver une activité 

physique, nous vous transmettons un lien de la fédération française de gymnastique proposant des 

programmes de maintien en forme et d’entrainement destinés à différents publics (baby-gym, loisir, 

niveau fédéral, performance, gymnastique adulte). Nous vous invitons à les consulter en vous connectant 

au lien suivant : https://www.ffgym.fr/Exercices_Videos_Confinement mais aussi à les partager 

avec vos proches. 

 Si certains veulent nous envoyer des vidéos de leurs enfants nous les mettrons avec plaisir sur le site du 

club.  

 Nous savons que des moniteurs sont en contact avec leurs gymnastes  et des vidéos circulent sur 

la page Facebook. Nous  tenons à les remercier ainsi que les parents qui envoient ces vidéos. Cela nous 

permet de garder un lien et de rester positif face à cette situation anxiogène. 

 

 Nous vivons des moments difficiles, l’épidémie de Covid 19 touche la France entière et a modifié 

nos comportements et notre façon de vivre mais je suis sûr que nous repartirons après le confinement 

avec la même détermination que nous avions.  

 
Nous ne manquerons pas de vous informer de l’évolution de la situation et de la reprise des cours à venir.  

 Nous restons joignables au 06 16 28 87 42 mais nous vous remercions de privilégier le mail via le 

site du club. 

 Tout en espérant que tout se passe au mieux pour vous et que votre santé n’est pas touchée par 

cette épidémie, soyez assurés, chers adhérents, chers gymnastes, de l’entier dévouement de toute 

l’équipe de Firminy Gym. 

 

        Le bureau et tous les bénévoles de l'association 

 


