2021-09-25T – Informations de Rentrée
Bonjour à toutes et à tous,
Les membres du CA se sont réunis jeudi matin pour faire le point sur les journées d'inscription et la rentrée.
Nous vous remercions d'avoir accepté de bonne grâce les nouvelles contraintes.
A ce jour, nous avons enregistré 1161 adhésions dont 170 nouvelles et de nombreux ateliers ont déjà repris.
Bienvenue à vous tous !

En raison de la situation sanitaire toujours préoccupante, à ce jour, le contrôle du "pass sanitaire" est
obligatoire à chaque séance pour toute activité en salle. Le responsable de l'atelier a pris un engagement en ce
sens.
Il convient également de présenter sa carte d'adhérent lors de la première participation.

*** Journée Champêtre (2ème édition) du jeudi 30 Septembre, voici le déroulement de cette manifestation :
- Rendez-vous :
 à 10h30 salle Paul Bobet (ex salle des Granges) Route de l'Ecluse, La Gachère
 ou à 10h parking Audubon pour un covoiturage.

- Prévoir son pique-nique, table, chaises pliantes et nécessaire de protection solaire.
- A 10h45, pour ceux qui le souhaitent : une balade encadrée de 5/6 km en forêt.
- Apéritif offert par Sables Accueil.
- Après le repas : activités :
 boules (chacun amenant son jeu de boules)
 belote, tarot (cartes fournies par les animateurs)
 palets, ballons, raquettes, volants, molky et jeux divers au gré de chacun
 une sortie botanique sera organisée par Evelyne Wiesner.

*** Vous avez certainement déjà reçu la convocation pour l'Assemblée Générale de l'exercice 2020-2021 qui se
déroulera le :
5 octobre à 17h salle Audubon,
accueil et émargement à partir de 16h
la séance sera suivie d'un "pot d'amitié".
Cette réunion se tiendra dans le respect des gestes barrières avec contrôle du pass sanitaire obligatoire. Venez

avec votre crayon pour l'émargement.
Cette année, le mandat de 3 membres du CA arrive à échéance : Serge Bergbaum, Daniel Deschamps et Evelyne
Wiesner. 3 personnes sont candidates : Daniel Deschamps, Jérôme Grimaux et Evelyne Wiesner.
Nous comptons sur votre présence. Si cela n'est pas possible, vous pouvez donner une procuration à un(e)
adhérent(e) de votre choix. Une personne ne peut détenir qu'une seule procuration.
Il n'y aura pas de permanence ni d'activité cet après-midi-là.

*** Informations diverses :
 Suspension de l'activité "Pilates" jusqu'à nouvel ordre,
 Aquagym des Olonnes : quelques places disponibles en Aquagym (225€/An) et en Aquabike (325€/an),

contacter Dominique Machard.
*** Inscriptions :
 le 28 septembre : Voyage au Canada du 21 au 30 mai 2022, (vous trouverez le programme détaillé sur le

site www.sablesaccueil.fr)
 le 12 octobre : Noël au Poucton le 16 décembre 2021.

Nous vous souhaitons une bonne rentrée et de bons moments de convivialité dans le cadre de l'association.
Bien cordialement.
Pour le CA,
Mathilde Bergot (Secrétaire adjointe)

