
La Courte Échelle 

Assemblée Générale du 31 août  2021

Personnes présentes : Chafia Malderez, Manu Mendez, Annie Montel, Evelyne Borecki, Séverine Devillard, 
Béatrice Dugard, Chantal Barbier, Martine Clouzot, Elisabeth Clément, Marie-Laure Viard (responsable des 
associations de la municipalité), Nathalie Blot, Rigaudier Camille, Bossart Fabien, Carnus Marie Claire, 
Emorine Paulette, Pottier Blandine. 

Personnes excusées : Nadège Dugard, Amélie Gelin, Patricia Jacques, Elodie Cieslewicz.

Martine Clouzot, présidente, présente un résumé de l’activité de la Courte Échelle pour la saison 2020/2021, 
puis la nouvelle saison 2021/2022,  Chantal Barbier, secrétaire, fait le point sur les activités et Chafia 
Malderez, trésorière, présente le bilan comptable.

LE BILAN d’une année d’alternance

1- La rentrée

Elle s’est faite sous contraintes sanitaires et a débuté par la distribution des flyers à partir du 31 août 
2020 (école, commerces, extérieurs…). La récupération des cours « covid » début septembre a dû se 
faire en plein air. Mi-septembre, la mairie autorise l’accès au gymnase et la salle polyvalente. Les 
cours d’essai ont eu une bonne fréquentation. L’inscription en ligne continue de bien fonctionner.
Pour chaque cours il fut demander de respecter : 

- l’obligation d’apporter ses tapis et élastique (gym, yoga et qi gong)
- l’émargement de la fiche de présence (nom, prénom, teléphone) 
- les consignes pour entrer et sortir des salles.

Toutes ces contraintes ont été comprises et bien respectées par tous les participants 
Concernant le gymnase, dans l’enceinte de l’école, les bénévoles et les intervenants ont assuré la 
désinfection du matériel avant et après chaque cours.

Certains cours furent modifiés : 
- le cours de « zumba-step-aérodance »  fut ouvert aux ados à partir de la sixième  et 3 jeunes ont 
rejoint le groupe adultes.
- « expression corporelle » : les enfants n’ont pas adhéré à la proposition faite, et la solution proposée 
n’a pas convenu, le cours « expression corporelle » a été annulé.

2 – Les Aléas …

• Un mois après la rentrée, le 28 octobre 2020, le gouvernement ferme les salles jusqu’au 1er 
décembre, puis prolonge jusqu’au 15/12 pour les enfants et 20/01pour les adultes. 

• A mi-décembre, la mairie autorise l’utilisation de la salle polyvalente mais pas celle du 
gymnase situé dans le secteur de l’école. Mais amener le matériel, dont une grande partie 
appartient à l’école s’avère impossible.

• Début janvier, le couvre-feu à partir de 18 h, ne permet pas la reprise des cours. Le 14 
janvier2020les salles pour les activités enfants et adultes fermées jusqu’à fin Janvier.

3 – Les reprises

Suite intervention J.Caxtex, le 20 mars  2020, la reprise des cours est possible mais seulement en 
extérieur, la mairie donne son accord pour l’utilisation des espaces municipaux extérieurs. Malgré la 
bonne volonté des intervenants pour reprendre les cours dehors, le mauvais temps sur avril trop froid 
et pluvieux n’a pas permis le maintien des cours .
Les cours ont pu reprendre à partir du 3 mai 2020 sous couvre-feu à 19h, avec la modification des 
horaires en accord avec les intervenants, et la nécessité de transporter sur site le matériel dédié (sauf 
celui du gymnase). Les adhérents ont eu beaucoup de joie à reprendre. Le cours « ZUMBA,STEP et 
AERODANCE » a eu une forte baisse de fréquentation en raison du couvre-feu.
La météo fut souvent médiocre et il a fallu jongler les jours de pluie entre l’auvent de la salle 
polyvalente et l’auvent du boulodrome. Les cours ont pris fin le 2 juillet 2020.

La Courte Échelle remercie la mairie, les associations du foot et des boules qui ont accepté de 
prêter leur espaces extérieurs permettant ainsi la tenue des nos activités malgré le contexte 
contraignant.



LES ACTIVITÉS

• Nombre d’activités proposées pour l’année 2020-2021 : 18
• Nombre de familles cotisantes : 169 soit 9 familles de moins // 2020-2021    
• Nombre d’adhérents : 258  Actifs soit 3 actifs de moins // 2020-2021
• Femmes : 172  (67%) soit 10 femmes de plus  //2020-2021
• Enfants :  73 (28%) soit  2 enfants de moins//2020-2021
• Hommes : 17 (5%) 7 hommes de moins //2020-2021

Un sondage a été réalisé auprès des adhérents pour connaître leur ressenti sur les solutions apportées, la 
communication de la part de la Courte Echelle face aux aléas de fonctionnement. En général les 
appréciations furent très bonnes et positives. 

Nous avons profité de ce sondage pour qu’ils puissent suggérer de nouvelles activités et animations.

Activités physiques
- séances en visio, 
- taï chi chuan ou du qi gong 
- fitness, 
- zumba ado
- hiit dance workout 
- Tennis, 
- basket,  
- course à pied 
- krav-maga (l’auto-défense)
- cours de danse enfants 4 ans

Autres activités
- jeux de société cartes, Scrabble, 1 ou 2 
fois/mois?
- jeux de société entre enfants/ seniors,
- atelier théâtre pour les petits 
- informatique
- anglais débutant
- musique, cours d'instruments (piano, guitare)
- atelier d’écriture pour adulte et pour enfant 

Propositions d’animation
- braderie vêtements adultes 
- bourse aux vêtements en avril mai 
- créer un groupe de course à pied 
- stages divers  pendant les vacances 
scolaire

BILAN FINANCIER 

RECETTES 14 700,64€

DÉPENSES -13 733,46€

SOLDE (au 30/08/2021) +967,18€

(comprend le remboursement des activités non pratiquées)

LES DÉPENSES

Intervenants + charges 12 152,07 €

Noël des enfants (masques-etui-
paillottes)

493,66 €

Assurance MAIF 657,06 €

Fournitures diverses* 268,23 €

Frais postaux 16,02 €

Frais bancaires 96,42 €

Don Téléthon 50,00 €

TOTAL 13 733,46 €
         *(gel et lingettes désinfectantes, fournitures de bureau ...)

Deux de nos adhérentes n’ont pas souhaité le remboursement de leurs cours non effectués et ont fait don des
sommes correspondantes à l’association : Mme Claire Boniface 70€ et  Mme Christiane Brunner 309€ 
(souhaite que son don bénéficie à l’achat de matériel pour les enfants). L’association les remercie pour ce 
geste généreux.



CALENDRIER 2021-2022

L’application du pass sanitaire dès la rentrée, fait que certaines activités ne seront pas reconduites, en
raison du refus de certains intervenants de s’y soumettre. Pour palier ces désistements, nous avons 
recherché de nouvelles activités et cela a reporté la reprise au 20 septembre 2021 avec la distribution 
de flyers et les inscriptions en ligne.

Nouvelles activités : 
• Zumba kids pour enfants de 8 à 10 ans
• Krav maga, pour enfants de 8 à 14ans
• Karaté Do Shotokan pour adultes
• Stretching pour adultes

Changement d’intervenant pour les activités « Yoga » et « Atelier Cirque » 

La mise en place du pass sanitaire impose aux bénévoles de l’association d’être présent à tous les 
débuts de toutes les activités pour le contrôler.

Animations prévues
• 21 novembre 2021 : braderie enfants et jouets
• 6 février 2022 : loto
• 10 avril 2022 : braderie vêtements 


