Lettre d’information n°1
Bienvenue à l'UGAP Gymnastique Artistique,
La saison 2018/2019 a débuté le 21 août pour les dirigeants et certaines équipes compétition.
Nous avons accueilli certains d’entre-vous le 1 septembre lors du forum des associations puis tout au
long de ces semaines pour récupérer des dossiers d’inscription.
Une nouvelle fois, nous avons dû refuser des demandes pour la plupart de nos groupes. Il s’agit
toujours d’une période un peu compliquée.
Mais la saison est bel et bien lancée et nous vous souhaitons à tous la bienvenue et une excellente
saison 2018/2019 parmi nous.
Focus sur le club
L’UGAP Gymnastique est une association dirigée par des bénévoles. Seule une personne est
salariée au sein du club.
Je vous rappelle qu’un bénévole est une personne qui rend un service sans demander de
rémunération en retour, sans en tirer de profit. Notre activité dans le club vient s’ajouter à notre activité
professionnelle et bien sûr à notre vie personnelle.
C’est pourquoi, nous vous demandons du respect, de la patience de la compréhension mais aussi du
soutien.
Mais cette activité est très valorisante, intéressante et riches en découverte.
Vous pouvez tous vous inscrire dans cette démarche en intégrant une équipe dirigeante motivée et
dynamique (10 réunions par an), en aidant nos encadrants ou en participant à nos diverses
manifestations ou actions.
Contactez-nous, vous ne serez pas déçus !!!!!!!! ugapgymnastique@hotmail.fr
Je vous incite également à consulter régulièrement notre site internet (www.ugapgymnastique.com)
ainsi que les panneaux d’affichage situés à la salle Pellegrini à Jean Bouin.
Assemblée Générale 2017/2018 du 28 septembre 2018 :
Une assemblée générale est un moment important pour une association. Les dirigeants
présentent le bilan de la saison écoulée aux adhérents. Pourtant, vous êtes peu nombreux à venir, au
contraire de nos invités avec notamment la présence de la municipalité.
Adoption à l’unanimité : rapport moral, d'activités et financier.
Animation :
Halloween a été fêté le mercredi avant les vacances par les babys et le 30 octobre pour les
autres licenciés. En tout, c’est 180 gymnastes qui ont pu partager dans la bonne humeur bonbons
goûters et boissons.
Vente de calendriers : le club vous va proposer l’achat de calendriers 2019 personnalisés par
groupe d'entraînement. Réponse pour le 23 novembre dernier délai, distribution avant noël. Nous
comptons sur vous.
Loto : loto UGAP Multisports du 16 décembre 2018. Loto pour lequel vous avez reçu deux
cartons offerts par le club.
Gym des parents : 3 à 4 fois dans la saison, nous proposons gratuitement une heure de
gymnastique réservée aux parents. Heure suivie par un apéritif convivial. Prochaine date le 18 janvier.
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Autres dates :
Les dates des manifestations organisées par le club (présence obligatoire des enfants) ont
été fixées.
Le gala du Téléthon aura lieu le vendredi soir 7 décembre 2018, l'inter-sociétaire le dimanche
20 janvier 2019 et le gala de fin d'année le 22 juin 2019. Les entraîneurs vous donneront toutes les
informations utiles en temps voulu. Les entrées sont payantes pour les adultes.
Enfin pour les équipes compétition, le calendrier vous a déjà été remis par les entraîneurs.
Toutes ces dates sont disponibles sur notre site internet. Une réunion sera fixée pour les parents
concernés.
Rappel du règlement intérieur :
Nous vous rappelons que vous avez accepté de respecter le règlement intérieur. Mais, en ce
début de saison, il nous semble important de vous le rappeler, ce dernier doit être connu de tous et
nous vous incitons à le relire attentivement (disponible sur le site internet), notamment sur les
présences obligatoires aux manifestations organisées par le club et aux compétitions pour les
gymnastes concernées (une pénalité financière pourra être réclamée) ainsi que sur le respect des
horaires (votre enfant doit être récupéré à l’heure, dans le gymnase)
Sponsors :
L'opération « sponsors » débutée depuis deux saisons doit se renforcer pour nous assurer
des revenus supplémentaires et éviter des hausses de cotisations trop importantes.
N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressés personnellement ou si vous connaissez
des entreprises, artisans ou autres, susceptibles de l’être. Nous tenons un dossier à votre disposition.

Les membres du bureau
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