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CHEZVOUS
EA FOREST

EANDERNEAU

LaJoyeuse Garde Forestoise gym
obligée d’augmenter ses cotisations

Les adhésions passeront de 73 €à 76€ à la rentrée prochaine, au club degymnasti
que de La Forest-Landerneau.

• Vendredi,

la

Joyeuse

Garde

bénéficier des cours lors de la crise

Forestoise (JGF) de La Forest-Lan

sanitaire, ainsi qu’une augmenta

derneau

tion des cotisations

a tenu

sa

première

de la Fédéra

assemblée générale post-covid.
Une baisse significative des adhé

tion Sport pour Tous reversées par
l’association. À la rentrée, la cotisa

rents

tion annuelle

est

à

noter.

« II

y

a

aujourd’hui 43 adhérentes dont
sept nouvelles inscriptions. Avant
la covid, nous étions 67 », indique
Christine Marquer, la présidente.
Une situation
diffîcile
maispas catastrophique

sera augmentée

de

3 € et passera donc à 76 € pour
l’année.
Pour Solenne Niliot la trésorière, si
la situation est difficile elle n'est
pas catastrophique et les possibili
tés de rebondir sont plus que réel
les.

Cette situation se fait ressentir au
niveau financier. L'association est
déficitaire, malgré une subvention

Tous les cours sont maintenus : le
lundi, gym bien-être de 18 h 30 à
19 h 30 ; le mardi, cardio de 20 h à

départementale.

21 h et le jeudi,

Les raisons en sont d’une part un

musculaire de 19 h 30 à 20 h 30.

geste

financier

fait

pour

les

anciennes adhérentes qui n’ont pu

La reprise

renforcement

des cours

se fera

le

12 septembre.
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