
 

Les adhérents de la GVB     Gymnastique Volontaire de Bandol

         Service des Sports 

           « Stade Defferari » Corniche Bonaparte  

         83150 BANDOL  

 

      A l’attention de Monsieur GRENOUILLER 

      Président de Gymnastique Vital Form 

 

 

      Bandol, le 24 juin 2011 

 

 

Monsieur le Président, 

 

 

En réponse à votre courrier du 24 juin 2011, nous souhaiterions éclaircir quelques points de 

discordance. 

 

Tout d’abord permettez nous de vous dire qu’à aucun moment les adhérents qui ont signés le 

précédent courrier n’ont fait preuve d’une quelconque polémique. 

La démarche entreprit auprès des responsables de l’association était légitime et n’avez que 

pour objectif de vous alerter sur le fait que la suppression ou comme vous nous le faite 

remarquer « le déplacement » des cours de l’après midi et du soir  entraineraient le départ 

d’une trentaine de sportifs. 

Nous sommes des Bandolais qui ont à cœur de pratiquer une activité sportive au sein de notre 

commune et pour une association Bandolaise. 

 

Enfin, vous nous signalez qu’à l’assemblée générale vous avez diffusé sur écran le planning 

de la nouvelle saison et qu’aucune observation n’a été faite. 

Quoi de plus normal, puisque nous vous avons donné procuration car l’assemblée générale 

extraordinaire avait lieu le vendredi 13 mai à 17h30, heure à laquelle aucun d’entre nous ne 

pouvait être présent (nous nous permettons de vous signaler que nous sommes des salariés 

s’est pourquoi nous pratiquons nos activités sportive après 19h). 

 

Toutefois, je vous rappelle qu’en qualité de président de l’association vous n’avez jamais 

abordé ces changements de planification avant l’AG ni informé les personnes qui vous ont 

donnés procuration  pour atteindre le quorum. 

 

De plus, la secrétaire de l’association avec qui nous avons des contacts très cordiaux nous a 

indiqué devant M. le maire et Mme GALVAN que si vous n’aviez pas informé les adhérents 

de la disparition des cours de Pilates en fin d’après midi et du soir  s’est tout simplement que 

vous pouviez encore faire évoluer l’emploie du temps en fonction des disponibilités des 

professeurs et sachant que Claudia n’assurer pas les cours du soir. 

  



 

A ce propos, au vu du nouvel emploi du temps 2011/2012 en ligne sur le site de GVB, nous 

constatons que Claudia pratiquera un cours de « Zumba/Step » le lundi de 19h15 à 20h15. 

Pourquoi n’avez-vous pas maintenu à cet horaire et avec ce professeur habilité le cours de 

Pilates ? 

 

Vous nous demandez dans l’attente de renouveler notre engagement envers la GVB alors que 

vous ne pouvez pas nous donner l’assurance qu’un cours de Pilates sera conservé le soir de 

19h15 à 20h15 ou de 20h15 à 21h15. 

La plupart d’entre nous se sont inscrit à la GVB afin de pouvoir pratiquer ce sport et pas un 

autre. 

 

Nous reconnaissons que s’est tout à votre honneur d’œuvrer bénévolement pour une 

association sportive Bandolaise et nous comprenons également les difficultés que vous 

pouvez rencontrer pour recruter des professeurs habilités. 

 

Toutefois, nous regrettons que vous ne compreniez pas notre action et dans l’immédiat nous 

ne renouvellerons pas notre inscription pour l’année 2011/2012 sans l’assurance du maintien 

d’un cours de Pilates le soir. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président l’expression de mes salutations distinguées. 

 

 

        Les adhérents de la GVB 

 

 

 

 

 

Copie du courrier à la mairie 


