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à tous les membres des diverses sections
2021 / 22 Communiqué N° 3
Bonjour à toutes et tous
Faisons le point un petit mois après la reprise.
Nos 12 sections d'activités accueillent plus de 250 adhérent-e-s !
C'est une rentrée très réconfortante après de trop longs mois difficiles qui ont marqué la vie
quotidienne de chacun et chacune de nous, et aussi fort perturbé notre vie associative.
La grosse satisfaction, c'est que les "nouvelles" activités sont d'ores et déjà confirmées :
- on a relancé avec succès le Fit-combat pour les adultes sportifs,
- carton plein au Théâtre : 3 niveaux d'âges avec l'ouverture d'un nouveau cours « grands ados »,
- une renaissance, la Danse : plus de cinquante inscriptions et déjà 4 cours de différents niveaux !
Dessin-Peinture, Club-Photo, Stretching-Pilâtes, Danse latine, Zumba, Fitness, Strong... toutes ces
autres activités ont été reconduites et connaissent aussi un bon succès.
Mieux, les sections sportives adultes explosent les effectifs des années précédentes. Après des
mois de confinement, chacun, chacune, ressent le besoin de sortir, de se défouler, mais aussi de se
retrouver, de partager l'ambiance sympa d'un groupe. Le Foyer est très heureux de contribuer à ce
regain de vitalité.
Chez les jeunes aussi, l'effectif est le double de celui des années Covid. Ceci grâce à la Danse et au
Théâtre, mais avec des disparités et notamment -ce qui est surprenant- peu de participation de la
part des plus jeunes. Ainsi, si plusieurs ateliers sont déjà complets, d'autres auraient besoin de
s'étoffer ; n'hésitez pas à en parler autour de vous et invitez les enfants à rejoindre l'une des trois
activités qui les attendent :
« Lézarts-zappliqués »_ ateliers de dessin pour les 7-11 ans (mercredi 13h30 au Foyer)
« Move and Dance »_ activité dynamique et rythmes variés pour 7-12 ans (mercredi 14h30 MTL)
« Éveil à la Danse»_ atelier pour les 4-5 ans (vendredi 17h15 salle de Touroussel).
Nous envisageons donc l'avenir avec optimisme même si nous rencontrons encore des difficultés :
- Le non-remplacement de la secrétaire à mi-temps. Cet « emploi-aidé » est un poste
indispensable pour assurer la permanence au Foyer et le lien entre tous les acteurs de notre
association. Nous avons relancé notre demande auprès de la municipalité.
- L'équilibre financier fragile. De gros efforts sont faits pour limiter les déficits (tout en
conservant les sections à l'effectif trop faible pour couvrir leurs frais), des aides extérieures ont été
obtenues, notre gestion est très stricte... nous envisageons un budget qui retrouve l'équilibre.
Mais il faudra aussi quelques initiatives festives qui apportent quelques bénéfices. Pour cela, nous
espérons que l'ensemble des adhérent-e-s du Foyer auront à cœur de participer.
Pour évoquer toutes ces questions, parler d'avenir, consolider l'organisation et le fonctionnement
de l'association, il faut inviter tous les adhérents, les adhérentes, les parents de jeunes adhérents à
donner leur avis.
C'est le rôle de l'Assemblée Générale du Foyer.
Nous vous proposons de nous retrouver pour une assemblée que nous voulons chaleureuse,
familiale, conviviale, le vendredi 12 novembre, à 18 heures 30, à la MTL
Toutes les informations sur son déroulement dans l'invitation qui vous sera bientôt adressée.
Retenez déjà la date. Soyons nombreux, la grande salle de la MTL sera festive !
Bien cordialement
le Bureau

