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Objet: Mise au point du Président

Madame, Monsieur,

J'ai pris acte de votre réclamation et de la pétition envoyée au bureau de notre
association concernant les cours de Pilâtes. Je me permets de vous faire remarquer qu'aucun

"coufn' à~efe~sûpp-imèTrïaTs seulement déplacé, {peut être malheureusement pas aux JmirefT~
que vous souhaitez).

La prochaine saison vous aurez le choix et la possibilité de participer à 20 cours
diversifiés par semaines au lieu de 18 la saison précédente et de 14 il y a quatre ans.

Je sais que tous changements provoquent obligatoirement des réactions, et qu'il n'est
pas possible de répondre favorablement et individuellement à chaque demande.

Nous avons décidé de privilégier la qualité des cours en exigeant des diplômes
appropriés et en restreignant le nombre d'animateurs pour un problème de charge de travail.
N'oubliez pas qu'il s'agit de deux remplacements provisoires et que les bons animateurs
disponibles ne courent pas les rues.

En ce qui concerne les cours de Pilâtes, depuis deux ans nous avons financé des stages
concernant particulièrement Claudia qui est la seule à avoir suivi cette formation par un
organisme spécialisé.

A l'assemblée Générale Extraordinaire et contrairement aux affirmations, le sujet a été
abordé, le planning projeté sur écran vidéo. La résolution concernant le projet a été adopté à
l'unanimité des participants et représentés sans aucune réserve. Il s'agit bien d'une décision
démocratique.

Je vous rappelle que les membres du comités sont bénévoles, qui prennent sur leur
temps personnel pour essayer d'organiser et décider au mieux ce qu'ils croient bon pour la
pérennité de l'association et la satisfaction de ses membres. Les volontaires ne sont pas
nombreux lorsqu 'il s'agit de retrousser les manches.

A la reprise des cours en septembre, il sera toujours possible d'adapter les prestations
en fonction des participants ; tout en restant dans le savoir faire de l'animatrice comme nous
l'avons toujours fait.

Je vous rappelle que la prochaine Assemblée Générale se tiendra courant novembre à
une date qui reste à déterminer. Votre président ne se représentera pas à ce poste. Par
conséquent, si vous vous sentez la vocation pour gérer mieux qu'il est fait, vous aurez la
possibilité de poser votre candidature qui sera toujours la bien venue.

Espérant que la raison l'emportera sur la polémique, nous vous prions de croire,
Mesdames, Messieurs, à nos plus sincères salutations

Pour les membres du Comité Directeur
Le Présiï
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