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Compte-rendu de réunion du 30 juin 2020  

    Préparation de la rentrée saison 2020-21 

 

Présent(e)s : Alfred Breitel ; Bernard Gaudillière ; Murielle Grus ; Jacques Peltier ; Michèle Robert ; 
Chantal Saunier ; Alain Gruhier ; Agnès Gsegner ; Gaby Girard ; Gérard Robert ; Pascal Demougeot ; 
Andrée Grasset ; Josette Philippot ; Sophie Zanetti ; Isabelle Bruhl-Bastien ; Mélissa Weiss ; Antoine 
Brolli ; Jacky Morey  

Excusé(e)s : Alain Lehec ; Monique Cottet ; Monique Mazzia ; Claire Fetscher ; Philippe Breitel 

Absent(e)s : Rachel Castallan ; Thierry Deval ; Jeanine Berthet 

 

• Accueil de la Présidente : 

Pour la rentrée 2020/2021, nous souhaitons que les activités (si tout va bien au niveau du Covid 

et dans l’attente des derniers protocoles sanitaires à respecter) puissent reprendre la semaine 

39 soit à partir du 21 septembre.  

Le bureau informera les responsables et les animateurs/trices dès que nous aurons de 

nouvelles informations. 

Il a été décidé une remise sur l’adhésion pour les adhérents inscrits de la rentrée 2019/2020 : 

l’adhésion sera de 6€/ essertois et de 8€/extérieurs. Pour les nouveaux adhérents, le tarif est 

inchangé. 

 

• Rentrée 2020/2021 

 

Sports 

 

➢ Badminton : Alain Gruhier ; Bon bilan malgré une saison brève ; Problèmes de la salle 

des 3 Pommes : présence de poules (cause ferme pédagogique des écoles) et placards 

mal rangés, souvent ouverts, occasionnant des gênes et des risques pour les usagers.  

Reprise  vendredi 25/09 ; Matériel à acheter : lot de raquettes. 

 

➢ Tennis de table : Pascal Demougeot ; Même salle et problèmes identiques à ceux-ci-

dessus plus problèmes d’alarme. Le groupe comprend 2 jeunes, bien encadrés et 

récupérés par les parents. Prévoir l’achat de 5 séparations. 

Reprise mercredi 23/09 

 

➢  Judo enfants : Bernard Gaudillière ; RAS ; Attendre les infos concernant la possibilité de 

reprise des sports de contact. 

 

➢ Marche : Gérard Robert . L’année a été « raccourcie » mais chacun pouvait poursuivre 

l’activité marche de son côté. Reprise Mardi 22/09 avec RV sur parking du Logis. 

 

➢ Gym /gym /pilates/Gym douce : Pas de représentant. 

Danse 

➢ Country : Gaby Girard ; Agnès Gsegner ; Reprise mardi 22/09 

 

➢ Zumba : Pas de représentant. 
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Bien-être 

➢ Sophrologie : Isabelle Bruhl-Bastien ; Année courte avec bon groupe sympa ; Sol de la 

salle à reconditionner. reprise jeudi 24/09 

 

Loisirs créatifs : 

➢ Broderie : Josette Philippot ; Beaucoup de défection de personnes dû au changement de 

salle : Pas d’air ni de lumière suffisante dans le sous-sol mairie pour ces activités. Sécurités 

salle à revoir (issues secours fermées) ; reprise mercredi 23/09 

 

➢ Encadrement & Scrapbooking : Andrée Grasset ; Salle mieux appréciée que St Léger ; 

Les tables et chaises utilisées sont à ranger pour faciliter les activités suivantes ; Reprise 

lundi 28 pour le scrapbooking et samedi 10/10 pour encadrement ; Les calendriers seront 

envoyés par mail à la Présidente. 

 

➢ Peinture : Pas de représentant. 

 

➢ Patchwork : Josette Philippot ; pas de participants, une seule demande sans suite. Activité 

mal connue ? Pub à faire. Nouveau créneau proposé : lundi 18H30 salle Association/Mairie 

ou on retente l’horaire actuel ? Voir aussi possibilité de mettre un tuto sur site Internet.  

Chant 

➢ Chorale : Sophie Zanetti ; Chantal Saunier ; Pas de vraies répétitions depuis Noël, 

cause maladie de Sophie puis Covid. Projet arrêté à mettre en place : enregistrements. 

Problèmes à la rentrée : Distanciation, masques ? Recrutement nécessaire. Reprise 

mardi 22/09.  

   

Autres activités : 

 

➢ Anglais : Mélissa Weiss ; les cours ont bien marché ; il faut limiter chaque groupe à 10 

personnes. Le groupe du Mercredi matin a été plus régulier que celui du soir. Prévoir un 

tableau fixe au mur (type avec feutres) ; Manque la WI-FI dans la salle pour compléments 

d’exercices à partir connexion Internet. Cours : horaires idem, toujours avec des notions de 

base en anglais. Reprise mercredi 23/09. 

 

➢ Informatique : Antoine Brolli ; Afin d’alléger les groupes du mercredi (6 personnes maxi) 

et favoriser la distanciation : 2 groupes seront créés : 14H00 à 15H30 puis 16H00 à 

17H30. Reprise 7 octobre. 

 

Groupe du samedi : une dizaine de participants actuels : se pose le problème de 

distances : 2 solutions à étudier suivant els consignes à la reprise : soit répartir les 

personnes le long des postes des élèves + tables au centre et masques éventuellement ou 

couper le groupe en 2 chacun vient 1 semaine sur 2. Reprise samedi 10 octobre. 

 

➢ Photo : Jacky Morey ; Gérard Robert : Peu de participation ; chacun travaille avec un 

matériel différent d’où problèmes de compréhension. Voir possibilité de changer d’horaire 

(en soirée) ? Les exercices seraient alors à faire en dehors des cours par les participants. 
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• Nouvelles  activités pour cette rentrée 2020/2021  

 

➢ Section couture « les bobinette’s : section couture initiation et perfectionnement animée 

par Christelle Berlendis de 18h30 à 22h30 (2 cours de 2h) jour et lieu en attente. 

 

➢ Activité «cours formation au diaporama » : animée par Alfred > maxi 6 p. avec 

préinscription obligatoire (Cause : achat et installation de logiciels) - Lundi soir de 18H30 à 

20H00 ? 

 

➢ Activité « voyage » animée par Jacques Peltier. 

2 voyages en cour préparation : Noël 2020 à Cracovie Pologne du 15/ au 18/12 (750€) et 

Ouzbékistan pour 2021. Documentation et pub à recevoir pour diffusion. Agence de voyage : 

SALAÜN ; le voyage offert par l’agence sera répercuté sur l’ensemble des participants 

(Paiement des boissons par ex.) 

 

• Idées de manifestations  

➢ Expo-vente de créations artistiques : l’expo prévue le 17 mai est reportée, on verra si on 

peut la faire en fin d’année sinon en 2021. 

➢ Vide-dressing 

➢ Foire aux livres 

 

• Cette année, nous enverrons à chaque adhérent fin août/septembre la feuille des activités et 

une fiche d’inscription par voie postale. 

• Des feuilles activités seront déposées en Mairie. Une grande affiche des activités sera apposée 

sur la vitre de la Mairie ainsi qu’au Logis. 

• Chaque animateur ou responsable recevra une feuille d’activités et une fiche d’inscription. En 

cas de besoin de fiches d’inscription, merci de me demander. Sur le site du Foyer, une fiche 

d’inscription peut être imprimée par le nouvel adhérent ou l’adhérent. 

• Alain Lehec ira à la radio France Bleue pour faire de la publicité pour les activités. 

• On fera de la pub sur l’Est Républicain. 

• Voir si nécessité de faire notre propre pub dans les BAL si la Municipalité ne prévoit pas de 

Bulletin, ou pas à temps. 

• Alarme salles : mise à jour des Nos tél. et mot de passe des alarmes : un document sera 

transmis à chaque responsable à la rentrée. 

• Règles sanitaires de distanciation et de désinfection : nous allons acheter un kit (gel + 

lingettes) qui sera remis à chaque responsable ou animateur/trice. Voir possibilité d’économies 

avec micro-fibres + désinfectant en conditionnement. 

• Le bureau viendra se présenter à chaque section courant du 1er trimestre afin que les 

adhérents qui ne viennent pas à l’AG nous connaissent. 

• Mémo pour amélioration à faire dans les salles, à transmettre en mairie. 

• Pot de l’amitié pour clôturer 

La Présidente                             Le Secrétaire                                          

                                                

 


