
ASSOCIATION « RETRAITE SPORTIVE » D’YTRAC

Aux adhérents Retraite Sportive, inscrits en Aqua-gym à Ytrac.

Notre mode de fonctionnement est maintenant bien rodé.

Nous sommes maintenant à 5 cours de 40 personnes.

Les inscriptions se sont, cette année, très bien passées.

Il nous reste, à ce jour, encore quelques places le jeudi à 9h.

Marcelle Jalabert est responsable de l’aquagym, des inscriptions, et des problèmes généraux.

Pour chaque cours, il y a un responsable qui gère les entrées et nous fait remonter les problèmes éventuels.

(MJ Delord ou M. Jalabert pour le lundi, E. Maniaval ou M. Mazars pour le M1, M Sègerie pour le M2, C

Mestries pour le J1)  C’est donc à lui que vous devez vous adresser pour toute question, le personnel de la

CABA n’étant pas responsable de notre fonctionnement. Quand au directeur du centre, c’est à la présidente ou à

la responsable aquagym (Marcelle Jalabert) de le rencontrer si besoin.

Qui se propose pour le J2 (9h45) ?

Une contrainte nous est imposée par la CABA : 40 personnes dans l’eau maximum.

Comme les cours sont rarement pleins, mais que la facture ne tient pas compte du nombre de présents, nous

avons convenu que les inscrits sur d’autres horaires d’Ytrac peuvent participer gratuitement à un 2ème cours, s’il

y a de la place et à condition de respecter certaines règles. Merci de les relire attentivement :

1- Un  classeur est déposé à l’accueil du Centre Aqua. Il  contient les listes des inscrits aux 5 cours. La

personne de l’accueil le sort à notre arrivée.

2- Vous êtes inscrit sur un cours : le responsable (ou vous, s’il est en retard ou absent) vous note sur le

classeur.  Vous êtes prioritaire jusqu’à l’heure du début du cours.  Au-delà,  vous courez le risque

d’être doublé par ceux qui ne sont pas du groupe. 

      Alors, faites votre possible pour être à l’heure.  Faites savoir, quand c’est possible, que vous serez

absent à la prochaine séance. Cela peut profiter à d’autres.       

3- Vous n’êtes pas du cours, mais vous profiteriez bien d’une place s’il y en a une.

2 solutions s’offrent à vous : 

- Vous remplacez quelqu’un d’absent qui vous a cédé sa place, vous devenez prioritaire et pouvez rentrer

quand bon vous semble, mais, inscrivez-vous au bas de la feuille.

- Si vous venez pour tenter de participer, vous devez  attendre l’heure juste de début du cours pour

savoir s’il reste de la place. 

Si oui, vous vous inscrivez sur une ligne supplémentaire en bas de la feuille (vous ne perdez que les 5

premières minutes du cours).  S’il ne reste pas de place, vous repartez. 

Et si vous êtes plus nombreux(ses) que de places (c’est rare), vous vous arrangez entre vous. La prochaine

fois, vous inverserez.

Merci d’éviter au responsable du cours de se transformer en gendarme (il est bénévole)

Nous avons des contraintes, certes, mais il est dommage de laisser des places vides. 

Ce mode de remplacement marche bien depuis plusieurs années. Il profite à tous, R Sp et CABA. 

Merci à tous et à toutes de votre compréhension. Et gardons le sourire, même quand il faut repartir sans en avoir

profité, il y a des choses tellement plus graves dans la vie.

Attention : Bien sûr, il n’est pas interdit de parler pendant les cours. Mais si c’est trop fort, vous ne respectez

pas le travail de l’animateur et vous gênez vos voisins. Alors, soyons discret pour le bien-être de tous. Merci.

Petite info :

La CABA nous a demandé d’ajouter une annexe à notre Règlement intérieur. La voici :

« Pour sa sécurité, le centre aquatique est équipé d’un système de vidéo-protection susceptible d’être utilisé en

cas  de  poursuites  pénales.  Un  droit  d’accès  aux  images  pourra  s’exercer  pendant  8  jours.  Au-delà,  les

enregistrements seront détruits. »

Bonne année sportive à tous.

                                                                                                                    Michèle


