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INFOS/NEWS AUX ADHERENTS  

  J’espère tout d’abord que tout va bien pour vous toutes et tous ainsi que pour tous vos 
proches et ceux qui vous sont chers. Ces quelques lignes pour vous tenir informés de la situation 
actuelle côté club.  

Suite à la mise en confinement du 16 mars 2020, et à l’approche d’un déconfinement 
annoncé, envisagé par le gouvernement à partir du 11 mai, avec beaucoup de prudence par 
étape et par région, avec des règles et des contraintes strictes. Le sport n’étant pas la première 
priorité, nous n’avons guère d’information précise tant sur les reprises et leurs conditions. Nos 
pratiques qui sont la Gymnastique et le Sambo, seront très certainement dans les dernières à pouvoir 
reprendre. Notre saison calendaire s’arrête le 20 juin 2020, date à laquelle nous avions prévu la fête, 
que très certainement nous ne pourrons pas maintenir sans préparation et dans les conditions 
exigées par le gouvernement. En conséquence, la situation actuelle ne nous donne encore pas 
possibilité de fixer une date de reprise. Selon évolution de la situation, notre Comité de Direction se 
réunira (selon les règles sanitaires qui seront définies), afin de statuer sur une reprise éventuelle et ses 
contraintes sanitaires, et sur l’ouverture de la nouvelle saison 2020-2021de début septembre. 

En matière de communication et de gestion, sachez que les responsables dirigeants et 
entraîneurs sont restés connectés, durant ce confinement. La gestion administrative des affaires en 
cours, le fonctionnement, les divers dossiers de subventions etc…sont assurés, notre situation de 
trésorerie reste saine, grâce à la rigueur de notre système de gestion prudente et prévoyante qui 
tient compte aussi des risques imprévisibles. Malgré cette situation difficile, nous avons aussi pu tenir 
nos engagements, tant en termes de budget que des investissements en matériel que nous avions 
prévu, pour un montant de plus de 13.000€, pour la gymnastique une nouvelle poutre avec ses 
protections et ses matelas, une piste d’élan pour le saut à la fosse, pour le sambo et le cardio 
training et la musculation, du complément en matériel, un rameur, deux air bikes assaut,  un skierg, 
un lot complet d’élastibands et d’élastiques calibrés crossfit, des kettlebells, des barres et disques 
altères et une nouvelle salle a été agencée à Montauban.  

Nous vous demandons de bien vouloir nous renouveler votre confiance pour la nouvelle 
saison, de nous rester fidèles, et de vous inscrire dans notre club, qui continu de faire des efforts 
importants afin de mettre à votre disposition des éducateurs compétents et diplômés, et beaucoup 
de matériel de qualité et de dernière génération. 

Je vous tiendrai informé au plus près de la situation, de nos décisions qui dépendent en 
grande partie de celles du gouvernement, de la préfecture, des villes de Montauban et de 
Montbeton. 

L’équipe de management est très pressée de vous revoir en nombre venir partager nos 
passions, ensemble, en convivialité et toujours dans un bon esprit d’équipe. 

 Bien à vous toutes et à vous tous « vaillants et vaillantes », prenez soin de vous, ensemble 
plus forts, selon la devise de l’Olympisme « Citius/Altius/Fortius… plus vite/plus haut/plus fort », nous 
gagnerons cette bataille et la guerre contre ce virus ! 

MERCI A VOUS TOUS DE FAIRE ECHO TRES LARGEMENT DE CES INFORMATIONS AUTOUR DE VOUS 
 
 

Note disponible sur le site www.vomontauban.com  en page d’accueil 
Le Président, 

Jean-Claude CERUTTI 
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