RAPPORT D’ACTIVITES 01/10/2019-30/09/2020
BABY GYM
9 inscrits dont 6 à l’année
GYM DOUCE
19 inscrites dont 9 à l’année, 4 cartes de 12, 1 avec le yoga et les autre sur 1 ou
2 trimestre(s)
GYM TONIQUE
13 inscrites dont6 à l’année, 4 cartes de 12, 1 avec yoga, et les autres sur un ou
deux trimestres
GYM ETE
4 inscrites
THEATRE avec Isabelle Perilhon
11 inscrits, en baisse.
DANSE DU MONDE avec Isabelle Perilhon
14 inscrites
YOGA changement d’intervante. Nous travaillons désormais avec Julie Pasian, qui
fait l’unanimité
19 inscrits, (en forte hausse), 9 à l’année et 8 avec la carte de 12 séances, 2 au
trimestre
YOGA ETE
4 inscrites
GUITARE avec Paolo Pagliari
11 inscrits, de 14h à 21h.
CHANT : Nouveauté avec Clémence
Peu d’inscrits, 2 adultes en cours particulier et 3 enfants ensemble mais nous
maintenons l’activité.
FOOT avec Florian
18 enfants en automne et 7 l’été. Florian est très apprécié des enfants, il
s’implique vraiment et nous le remercions.
VTT : Avec Michaël

13 inscrits, donc 2 groupes. Les enfants sont hyper contents, nous renouvelerons
l’activité
ESCALADE
13 inscrits au stage de l’automne 2019 sept-Toussaint, 14 de Toussaint à Noël, 7
inscrits au stage de juillet 20.
NATATION
8 tout petits sur le stage d’automne, 2 moyens et 7 adultes
NATATION ETE
6 enfants sur le stage de juillet, répartis sur 2 groupes, et 12 enfants sur le stage
d’août, 2 groupes également
EQUITATION automne 2019 avec Edith
10 inscrits, pour un total de 33 séances.
Edith souhaite arrêter et comme personne n’a repris le centre équestre, nous
n’avons pas pu proposer de stage en été.
ESCALADE
6 inscrits sur le stage d’août
RANDONNEE VAL de RHEMES avec Arnaud Brotel
9 inscrits, toujours plus ou moins les mêmes
GOLF avec David
10 inscrits, activité pérenne avec toujours plus ou moins les mêmes adhérents
SKI
86 inscrits pour 13 moniteurs et un total de 544 heures d’enseignement prévues.
La crise sanitaire fait que 406 heures ont pu être effectuées

ACTIONS LUCRATIVES
Loto du 2 janvier 20 : 1072 € de bénéfices
Pièce de théâtre du 15 septembre 20 : Jacques a dit, de Marc Fayet. Gros succès
malgré le port du masque obligatoire et une météo superbe. 1281 € de
bénéfices

