JANVIER 2022 - N° 8

FIT' INFOS AGVA

E
N
N
O
B

E
E
N
N
A

Chers adhérents,
Nous espérons que vous avez passé de belles fêtes de Noël et nous vous souhaitons une belle année 2022. Sportive cela va
de soi. Souhaitons de pouvoir continuer à pratiquer ces activités qui nous font tant de bien et à nous retrouver dans cette
belle ambiance de cours. Prenez soin de vous !
l'équipe AGVA

Vos licences ont dû arriver dans vos boites mails, si vous ne les avez pas reçues,
merci de vérifier dans vos spams.
Nous vous rappelons que toutes les infos récentes figurent sur notre page
Facebook et compte Insta, abonnez vous pour ne rien manquer de notre
actualité brulante.
Nous vous rappelons également qu'il est possible de nous faire des dons
défiscalisés. Ces dons donnent droit à réduction fiscale (pour 10€ donnés, 6€ de
réduction). Merci à nos généreux donateurs d'avoir déjà aidé l'AGVA cette saison.

contrôle pass sanitaire
Comme annoncé dans notre Newsletter de décembre, nous allons procéder au
contrôle de votre pass vaccinal très rapidement. . Nous changerons la couleur de
vignette de la saison sur votre carte. Nous vous demanderons donc de présenter à
nouveau votre carte à l'animateur en début de cours.
Si vous n'étiez pas encore éligible à la troisième dose, merci de nous en informer
afin que nous puissions en prendre note. Cela nous permettra de ne pas vous
relancer à ce sujet. Pour ceux que nous n'aurions pas croisé en cours et pour
lesquels nous n'aurions pu contrôler le pass, merci de passer le jour de l'assemblée
générale. Il nous sera impossible de nous déplacer à chaque cours. Bien sûr, les
animateurs seront conciliants dans un premier temps puisque nous n'aurons pas les
moyens de mettre toutes les cartes à jour en janvier mais votre présence en cours
ne sera plus acceptée par la suite en cas de non régularisation. Nous comptons
donc sur votre aide pour gérer cette nouvelle contrainte.

ASSEMBLEE GENERALE
Compte tenu de la situation sanitaire, nous avons décidé de
reporter la date de notre AG au vendredi 11 février de 19h à 20h30,
dans la salle de l'ancien tribunal au CAS (16 place de l'Hôtel de ville
grande salle en face de l'entrée du rez-de-chaussée). Cette salle
ayant une capacité de 80 personnes maximum, nous vous
remercions de bien vouloir vous inscrire au préalable soit par mail
(toujours agvasnieres@yahoo.fr) soit en salle lorsque vous nous
croisez. Merci également d'arriver un peu en avance pour que nous
puissions émarger tranquillement et.. vérifier votre pass. Et oui !!
NOUS COMPTONS SUR VOTRE PRESENCE ET VOUS REMERCIONS PAR
AVANCE. Si par malchance vous ne pouviez y assister, nous tiendrons
des bordereaux de procuration à votre disposition (en salle).
Nous vous tiendrons informés de toute modification en fonction de
l'évolution des mesures sanitaires

conférence nutrition
annulée
Nous sommes malheureusement contraintes
d'annuler la conférence que nous avions
programmée le 20 janvier pour des raisons
sanitaires. Nous espérons pouvoir vous la
proposer à nouveau au printemps.

