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MISE AU POINT DU FONCTIONNEMENT 
DES ACTIVITÉS JOURNALIERES 

 
 

JE VIENS, JE PRÉVIENS ; JE NE VIENS PAS, JE PRÉVIENS AUSSI 
 

 Pourquoi ? 
. La capacité des salles que nous utilisons est réduite, soit du fait même de leur profil, 

soit à cause des mesures sanitaires. Nous avons donc mis en place un tableau de 
présence sur lequel il est OBLIGATOIRE de s’inscrire. Cette mesure est portée dans le 

règlement intérieur que vous avez lu et approuvé. 
. Le matériel est en nombre réduit (10 vélos pour l’aquabike, 10 ballons en gym, etc.) 
 

 Comment ? 

. Voici le lien qui vous permet d’aller vous cocher sur le tableau : 
https://sites.google.com/view/association-4s-activites/accueil 

. Votre nom n’est pas inscrit ? Contacter Christiane, secrétaire, au 07 82 22 60 11. 

. Les dates des tableaux sont mises à jour chaque trimestre, pendant les vacances. 

. Vous devez cocher votre présence au plus tard 48h avant le cours. 

. Merci de vous décocher au plus tôt si vous ne pouvez pas venir. 

. Nota : se désinscrire seulement 2h avant le début n’est pas efficace : nous ne pouvons 
prévenir personne. 
 

 Vous vous désistez en dernière minute ? 
. Inutile de téléphoner, d’envoyer un mail ou un SMS à 4 S ! Les bénévoles ne sont pas 
disponibles et n’ont pas la capacité de prévenir une autre adhérente pour vous remplacer. 

. Donc, seule solution : prévenir par SMS l’animatrice-teur si vous avez ses coordonnées. 
Attention, il est impossible de compenser votre absence en choisissant un autre horaire 

de cours dans la même semaine : passer d’un cours à l’autre perturbe l’enseignant et les 
adhérentes qui sont régulièrement inscrites. Merci de votre solidarité. 

 

LA VIE DE VOTRE ASSOCIATION, EN DEHORS DES ACTIVITES JOURNALIERES 
 

 Le groupe des bénévoles « actives » a été créé lors de l’AG en janvier dernier. 
Il est au travail ! Vous avez reçu la proposition d’un cycle « découverte de l’escalade » 

(mail du 18 février). 10 personnes sont déjà inscrites. 
 

 La ramasse pour la Banque Alimentaire 73 reprend (mail du 21 février). Inscriptions 

sur le lien : tableau-distribution-alimentaire (1).xlsx 
 

En accord avec la Vélostation, 2 séances de « remise en selle » ont été programmées. 
Elles peuvent être complétées par un cours de code (mail du 23 février). Aucune 

participation financière ne vous est demandée. 

 

 Pour animer notre local, des animations sont proposées. La 1e initiative vient de voir 

le jour : créer un tableau brodé au point de tige (mail du 23 février). 
 

Soyez attentives : d’autres propositions vont vous être faites (mail du 20 février). 

 
4 S reste à l’écoute de vos suggestions pour faire vivre votre association. Pour rejoindre le 
groupe des bénévoles « actives », écrire à kiki.bardet@wanadoo.fr ou 

bernadettevan@orange.fr 

 

https://sites.google.com/view/association-4s-activites/accueil
https://1drv.ms/x/s!AmSoaZXXvsl_hTtMg8UL9tYuTZK0
mailto:kiki.bardet@wanadoo.fr

