
La nouvelle année est là, et nous souhaitions rester en contact avec nos adhérents. 
Nous avons donc décider de vous informer en créant cet ‘‘ETAT DES LIEUX’’, nous publierons 
toutes les infos à partager ensemble. 
 
Comme vous l'aurez compris suite à l’intervention du Premier Ministre le 14 Janvier, les 
établissements sportifs en intérieurs restent fermés et nos activités sont donc encore à 
l’arrêt pour une durée indéterminée. 
Nous avions travaillé́ avec le service des Sports de la ville de Toulouse afin de décaler la date 
de vidange de la piscine, prévue initialement la deuxième semaine des vacances de Février 
et qui se termine actuellement. Cela nous aurait permis de mettre en place des activités 
durant les vacances et de rattraper les séances perdues depuis le début de la saison. 
C’est avec regret que nous ne pouvons vous proposer le stage organisé pour ces vacances 
d’Hiver et les rattrapages de séances.  
Toutes ces directives nous inquiètent et commence à impacter financière l’avenir du club 
pour 2021. 
Si nous en sommes bien sorties en 2020, avec toutes ces nouvelles données, les directives 
actuelles dans le monde sportif et tout particulièrement le nôtre, l’année 2021 nous inquiète 
et sera certainement plus compliquée que la saison passée.  
Dès que nous aurons le "feu vert" pour un retour à la pratique, nous vous tiendrons bien 
évidemment informés par ce biais (réseau social et site du club) ainsi que par cet news letter 
(n’hésitez pas à consulter vos spams nos mails s’y retrouvent parfois).  
Le club et ses bénévoles continuent de travailler sur des sujets bien spécifiques que nous 
espérons vous présenter dès la rentrée prochaine. 
C’est passé inaperçu au milieu de cette crise sanitaire, mais le club a renouvelé son conseil 
d’administration comme l’oblige la loi. Mr SAMOUILHAN a été reconduit dans ses fonctions 
de président mais avec un petit changement au niveau de la trésorerie puisque Mr David 
MONTASSIER a repris les comptes dans une période pas forcement évidente. 
 Marine SUTTER a rejoint l’équipe et s’occupe de la communication, en remplacement de 
Fatima MASSAOUDI. Marine travaille actuellement, sur un projet de refonte de notre site et 
nous la remercions pour son engagement et nous remercions également, les adhérents, qui 
ont bien voulu participés au questionnaire qui nous sert de base de travail pour cette 
refonte. 
Au passage, les gagnants et les tirés au sort, allez chercher vos cadeau chez nos partenaires 
que sont DECATHLON et OPTICDUROC, ils vous attendent !!. 
Une page spécifique, COVID vient d’être mis en place sur notre site, afin de vous informer en 
temps réel de l’évolution des ouvertures/fermetures à venir, des nouveaux planing, des 
courriers de notre fédération et d’avoir ainsi la dernière information à prendre en compte. 
Certains d’entre vous ne reçoivent pas nos courriels d’informations, donc, prendre le reflexe 
maintenant, de consulter cette page.  
Voilà on en est le club actuellement, nous sommes dans l’obligation d’être patient et 
d’attendre que tout rentre dans l’ordre afin de reprendre une activité qui nous manque à 
tous. 
Merci de votre patience et compréhension face à cette situation indépendante de notre 
volonté́.  
Bon courage à tous. 
 
Prenez soin de vous. 


