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Elancourt/Maurepas, le 6 novembre 2022 

 

 

 

BULLETIN D’INFORMATION - DECEMBRE 2022 
 

⧫ INFORMATION GENERALE  
 

A l’issue de l’Assemblée Générale du 25 novembre 2022 le Conseil d’Administration s’est réuni le 5 décembre 

et a procédé à l’élection du nouveau bureau : 

 

Présidente :  

Vice-Président : 

Secrétaire : 

Secrétaire Adjointe : 

Trésorière : 

 

 

Odile Rouland 

Bernard Gicquel 

Lyvia Boyer 

Jacqueline Delaunay 

Sylvie Fouque 

 

Administrateurs : Brigitte Muller 

Patricia Lucas 

Marie-Camille Sautet 

 

Nous avons besoin de bénévoles dans toutes les disciplines (marches, boules musculation etc.…). Le compte 

rendu de l'AG sera mis sur le site fin décembre (https://site.sportsloisirsseniors.fr) 

 

Suite à l'Assemblée Générale voici quelques consignes à respecter :à la demande des animateurs, pour le bien 

de tous : 

 

Pour les cours en salle :  

• Pas de bavardage pendant les cours 

• Éteindre son portable au début des cours 

Pour les marches 

• Vous pouvez participer à toutes les marches, mais vous devez respecter le rythme de la marche  

• Nous partons en groupe, nous sommes censés revenir en groupe. C’est l’animateur qui guide et non les 

participants. (Il n’est pas normal que des marches soient écourtées à cause des personnes qui ne 

respectent les règles) 

• Vous n’êtes plus des enfants, ne traversez pas au feu vert et attendez tout le groupe avant de 

traverser. 

 

Nouveau tarif des cotisations 

 

Il a été décidé de mettre en place des droits d’inscription d’un montant de 20€ pour 

tous auxquels s’ajoute une cotisation par grand type d’activité soit : 

 Gymnastique : droit d’inscription  20€ + 120€ = 140€   
 Arts martiaux : droit d’inscription  20€ + 140€ = 160€ 
 Yoga : droit d’inscription  20€ + 250€ = 270€ 
 Plein air et Loisirs : droit d’inscription  20€ + 20€ = 40€   
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Rappel très important :  

 

• Les cartes d’adhérent doivent être impérativement dans votre sac de sport pour contrôle à chaque 

activité. Cette dernière sert aussi en cas d'incident afin de prévenir la personne référencée. 

 

• Tout courrier destiné à l’association doit être adressé à "Sports Loisirs Séniors" Hôtel de ville - 2 

Place d'Auxois 78310 Maurepas. Une boîte aux lettres nous y est destinée. 

• tous les documents ( chèque, pouvoir…) doivent être mis sous enveloppe au nom de SLS  

 

 

⧫ SORTIES ET VOYAGES 

 

Les Inscriptions aux sorties et voyages se feront le 15 décembre à la permanence du CESA :  

• Solde de la sortie "secrets des Invalides et magasin Printemps Haussmann » soit 33€ par personne 

• Acompte de 300€ pour la thalasso (3 jours, 2 nuits) du vendredi 24 au dimanche 26 mars 2023 à 

Bagnoles-de-l'Orne  

• Paiement bal de la galette 15€ pour les adhérents et 17€ pour les extérieurs à la maison de 

quartier d’Elancourt à partir de 14h30 

• du 8 au 19 juin séjour de 11 jours aux Philippines pour un montant de 2 600€ pourboires et car 

compris 

 

En projet :  

 

- Le 19 mars un spectacle musical "Al Capone" de Jean-Félix Lalanne, avec Robert Alagna, Anggun et 

Bruno Pelletier accompagnés d’un orchestre de 8 musiciens - Mise en scène de Jean-Louis Grinda aux 

Folies Bergères. 

 

- le 18 Avril Déjeuner festif au "Cabaret Les Enfants Terribles" d'Elbeuf  

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute l’équipe du conseil SLS vous souhaite de très bonnes fêtes et une excellente année 2023 
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