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FIT' INFOS AGVA
Chers adhérents,
L'actualité brulante de ce mois ci nous conduit à vous envoyer une deuxième Newsletter Fit'infos : l'assemblée générale, le
pass vaccinal, besoin de recueillir vos impressions etc, etc..
l'équipe AGVA

Certaines d'entre vous nous ont fait part de leur déception concernant le
changement de planning pour la saison 2021/22. Nous tenions donc à vous
préciser que nous respectons les choix des animateurs quand à leur
disponibilités ou pas lors de l'élaboration du planning. Depuis que nous sommes
bénévoles à l'AGVA, nous sommes à l'écoute de vos souhaits : de nouvelles
activités ont été ajoutées au planning. Mais nous avons des contraintes de
personnels ou de salles, qui ne nous permettent pas toujours de répondre à vos
demandes.
Aussi, nous vous donnons la parole, Afin de connaître vos attentes et pour mieux
y répondre, nous avons le plaisir de vous annoncer la mise en place d'une boite à
idées. Des enveloppes vont être mise à disposition dans les pochettes en salle.
Merci d'y glisser vos souhaits. N'oubliez pas d'indiquer vos coordonnées pour que
nous puissions vous répondre
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contrôle pass sanitaire
Comme vous avez pu le constater, nous avons commencé à contrôler les pass
vaccinaux.
Merci de penser à prendre votre pass et votre carte à chaque cours.
Pour ceux qui n'auraient pas été contrôlés, merci de venir le soir de l'AG afin de
régulariser votre dossier. Cela nous permettra de procéder à un grand nombre de
contrôles ce soir là. Vous n'êtes pas obligés de rester à l'AG ;)
Nous vous rappelons que nous sommes tenus de n'accepter en cours que les
personnes dont le pass vaccinal est valide et que vous devrez à nouveau présenter
votre carte aux animateurs.

RAPPEL
ASSEMBLEE GENERALE
Notre AG aura bien lieu le vendredi 11 février de 19h à 20h30,
dans la salle de l'ancien tribunal au CAS (16 place de l'Hôtel de
ville, dans la grande salle en face de l'entrée du rez-dechaussée). Merci à ceux qui ce sont déjà inscrits, mais nous
aimerions pouvoir compter sur un peu plus de monde. Nous
attendons vos inscriptions soit par mail (agvasnieres@yahoo.fr),
soit en salle lorsque vous nous croisez, soit en appelant le
0781496082. Merci également d'arriver un peu en avance pour
que nous puissions émarger tranquillement et.. vérifier votre
pass pour ceux pour lesquels nous ne l'aurions pas encore fait.
IL EST IMPORTANT QUE VOUS NOUS LAISSIEZ VOS POUVOIRS si vous
ne pouvez venir. Vous trouverez en pièce jointe des bordereaux
de procuration, il y en aura également quelques uns à votre
disposition en salle.

Nous vous rappelons que vous avez la possibilité
de participer à l'activité de Marche Nordique
encadrée par Roméo tous les mercredis matins au
parc des Chantereines et un samedi matin sur
deux (celui où Roméo n'est pas au planning) dans
différents parcs de la région parisienne. Vous
devrez vous acquitter d'un supplément de 60€
pour la saison. (Partenariat avec la GV de Clichy)
sondage
Le cours du lundi de 20h30 à Ste Geneviève a une
fréquentation très faible (parfois un seul
participant). Nous nous posons donc la question
de maintenir ce cours. Merci de nous donner votre
avis : maintien ou pas. Et pour quelle raison n'y
allez vous pas ?

