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Chères adhérentes et chers adhérents  

Nous venons de passer deux saisons sportives totalement inédites avec des périodes de confinement et de 

reprise avec des contraintes. 

Mais nous avons pu, grâce à vous et vos cotisations, sauver votre association.  

La GVI est une association qui dépasse le cadre sportif ; le lien social, l’amitié, l’entraide, …… y sont tout aussi 

importants que la pratique du sport lui-même. 

Le chômage partiel nous a permis de maintenir les emplois de nos 5 animateurs. Ainsi notre association a pu 

vous proposer une activité, minimum soit, mais une activité tout de même, au fur et à mesure de l’évolution 

des contraintes liées à la crise sanitaire.  

Que ce soit en cours intérieurs via YouTube par vidéo etc., puis en cours extérieurs, la GVI a toujours essayé 

de s’adapter aux contraintes sanitaires imposées. Nous avons été les premiers sur la commune à proposer 

des protocoles sanitaires par cours en intérieur puis par cours en extérieur, nous permettant de maintenir 

une activité sportive. Vous avez, ainsi que nos animateurs, respecté et appliqué avec rigueur ces protocoles 

et nous vous en remercions. Nous n’avons aucun cas de Covid à déplorer dans le cadre de nos activités. 

Dernièrement, nous sommes arrivés jusqu’à 134 participants par semaine sur toutes les activités proposées. 

 

Maintenant parlons d’avenir et de la saison 2021/2022.  

Nous étions 376 adhérents sur la saison 2019/2020 et 279 adhérents sur la saison 2020/2021 

Nous sommes toujours déterminés à reprendre nos activités dans les meilleures conditions.  

La situation sanitaire s’améliorant nous pouvons espérer une saison complète. 

La GVI vous propose donc le tableau d’activités ci-joint où vous pourrez constater des nouveaux cours et des 

changements d’horaires. 

Nous n’avons pas réduit l’offre de nos cours dans l’espoir de vous retrouver tous. 

Mais nous ne pourrons maintenir pour le deuxième et le troisième trimestre de la saison que les cours ayant 

un nombre d’inscrits suffisant. 

Nous avons fait une demande de changement de salles auprès de la mairie pour améliorer vos conditions 

d’accueil. 

La GVI reconduit pour la troisième année consécutive ses tarifs sans augmentation (voir ci joint). 

Nous sommes conscients que sur les deux dernières années vous n’avez pas complétement bénéficié de la 

prestation pour laquelle vous avez adhéré, mais vos cotisations ont permis de sauver votre association. 

En conséquence, le Conseil d’Administration de la GVI a acté que tout ancien adhérent de l’année 2019/2020 

ou de l’année 2020/2021, bénéficiera d’une réduction de 15% sur la totalité du montant de son adhésion 

pour l’année 2021/2022 (après avoir déduit la licence fédérale). 
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Cette réduction représentant un coût important pour le fonctionnement de notre association, nous vous 

proposerons de faire don à l’association de la part correspondant à cette réduction. 

Aux adhérents effectuant ce don et le demandant, nous proposerons un reçu au titre « de don à certains 

organismes d’intérêt général », après acceptation de notre dossier par la Direction des Impôts. 

A la fin du premier trimestre de la saison (donc en décembre 2021) les adhérents inscrits à un cours que nous 

ne pourrions maintenir sur les deux derniers trimestres de la saison, se verront proposer une inscription pour 

un autre cours existant. 

Si nous ne pouvions répondre à leur attente nous leur rembourserions, au prorata, le cours pour les deux 

derniers trimestres. (Sauf la part fédérale) 

 

Les dates à retenir : 

- Nos permanences pour les inscriptions : 

Le Mercredi 1/09 de 15h00 à 19h30 salle Montjaret ;  

Le Dimanche 5/09 au Forum de 10h00 à 18h00 au parking du COSEC ;  

Le Samedi 11/09 de 10h00 à 12h00 salle Monjaret ;  

Le dimanche 19 septembre à la Fête de la Marne de 10h00 à 18h00 ;  

Le Samedi 02/10 de 10h00 à 12h00 salle Monjaret. 

- Les cours reprendront le Lundi 06/09/2021 

- Nous participerons au Forum des Associations le dimanche 5 septembre 2021 de 10h00 à 

18h00 au parking du COSEC. Nous vous proposerons des animations. 

- Notre AG se tiendra le samedi 11 septembre 2021 de 16h00 à 18h00 

- Nous participerons à la Fête de la Marne le dimanche 19 septembre 2021 de 10h00 à 18h00 

où nous vous proposerons des animations. 

- Nous vous proposerons (en fonction de la situation sanitaire) tout au long de la saison des 

animations telles que des stages et après-midis dansants, parties de pétanque, loto et la galette 

de janvier 2022. 

 

Pensez à visiter le site de la GVI VAIRES.  

Il est mis à jour régulièrement, au fur et à mesure des contraintes sanitaires.  

Vous y trouverez à partir de la fin juillet toutes les informations et documents pour vous inscrire. 

 

Recevez nos salutations sportives.  

Cordialement 

Le Conseil d’Administration de la GVI et ses animateurs 
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