Rapport moral saison 2019/2020
Le début de la saison a été très positif avec des inscriptions en hausse.
Nous portions avec enthousiasme le même projet qui consistait à proposer des
activités physiques variées pour tout public de 15 à 90 ans et plus de tous
quartiers et de tous milieux.
Tous quartiers: Grâce à la mise à disposition de gymnases par la ville de Bourg
en Bresse que nous remercions vivement et à la location de salles de quartiers
auprès de l’AGLCA qui nous héberge par ailleurs dans de très bonnes
conditions. L’ensemble du personnel y est très accueillant et très serviable.
Tous milieux: Notre politique tarifaire permet à des publics de tous niveaux
sociaux de s’inscrire. Notre cotisation est très modeste par rapport à l’offre…
De plus nous acceptons les chèques vacances, les participations des entreprises
et les paiements en plusieurs fois.
Nous pratiquons également des tarifs préférentiels pour les étudiants et les
jeunes de moins de 18 ans.
Nous sommes facteur de lien social et de bien être par le sport.
Au sein de notre association, tous les bénévoles (54) et tous les salariés font
vivre nos valeurs associatives avec enthousiasme, simplicité et convivialité.
Nous tenons à remercier les bénévoles de l'association qui contribuent à faire
vivre cette association.
Nous remercions également les éducateurs sportifs pour la qualité de leurs
cours qu’ils pratiquent avec gentillesse et un réel professionnalisme.
Nous remercions aussi les adhérent(e)s qui nous font confiance et Mireille, notre
secrétaire pour sa grande implication au sein de notre association.

Hélas la pandémie est survenue et nous avons été contraints de stopper nos
activités brutalement le 16 mars 2020.
Les consignes sanitaires ne nous ont pas permis de redémarrer avant la fin de la
saison.
Nous étions tous sidérés et frustrés par cette situation inédite et imprévisible.
Quoiqu’il en soit les membres du bureau étaient tous décidés à prendre toutes les
mesures qui nous permettraient de sauvegarder notre belle association pour nos
éducateurs sportifs et pour nos adhérent(e)s.
Vive BOURK’Gym !!!
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