
         
Pourquoi pas de geste commercial pour les anciens adhérents ? 
Ce point a été une importante source de débat. 

Malheureusement, dans cette situation sanitaire et dans une logique purement 

budgétaire, il nous est impossible d’accorder ce geste commercial. Nous nous attendons 

à une baisse des adhésions et si nous voulons garder le même niveau de service (cours 

variés et amplitude horaire), il est impératif que nous puissions sécuriser notre 

trésorerie. 

Nous avons fait ce choix sachant que comme le tarif actuel est inchangé depuis 2016, le 

montant reste attractif. 
 

-Pourquoi une grille tarifaire sur 1 quadrimestre ? 

Nous avons voulu donner la possibilité de ne s’engager que jusqu’en décembre pour les 

personnes qui redoutent les conséquences de la crise sanitaire. 

Il est vrai qu’avec cette option, si vous renouvelez l’adhésion jusqu’en aout 2021, la 

formule est moins intéressante car elle donne un surcoût annuel. 

Nous estimons que cette offre, qui va à l’encontre de notre souhait de renforcer notre 

trésorerie, est une liberté que nous vous offrons et qu’elle entraine donc un coût. 

Nous sommes dans le contexte d’une association 1901 où notre but n’est pas de 

thésauriser de l’argent. Nous nous sommes présentés aux élections dans le but de 

maintenir PEP’S , et cela passe par une gestion saine , « en bon père de famille ». C’est 

pourquoi nous espérons que les adhérents seront solidaires avec nous et choisirons une 

adhésion à l’année en majorité. 
 

-La durée des cours ? 

Le cours est inscrit sur une plage d’une heure mais sa durée sera d’environ 45 minutes 

pour plusieurs raisons : 

✓ Inscription sur la feuille d’émargement à votre arrivée. 

✓ Nettoyage du matériel en fin de séance. 

✓ Eviter les attroupements et les croisements de groupes. 

✓ Il est demandé aux adhérents suivant 2 cours consécutifs de quitter la salle après le 

1er cours afin que la salle soit aérée et assurer l’équité d’accès au cours à tous au vu 

de la capacité limitée des salles. 

 



 

-Quelle est la capacité des salles ? 

Suite à la réception de la note de la Mairie le 28/08/2020, il n’y a pas notifié 

expressément un nombre limitatif de personne en salle. Cette disposition engage la 

responsabilité du Bureau. 

Nous avons décidé une limitation permettant de pratiquer en toute sécurité en 

respectant les gestes barrière, qui est la suivante :    

✓ salle 1 → 25 personnes pour les cours « statiques », 20 personnes pour les cours en 

mouvement. 

✓ salle 2 → 20 personnes pour les cours « statiques », 15 personnes pour les cours en 

mouvement. 

✓ salle 5 → 12 personnes. 

Nous ne sommes pas en mesure, à ce jour, de proposer une inscription en ligne afin de 

limiter l’accès aux salles et assurer votre réservation. 

Ainsi, l’accès aux cours peut vous être refusé si la capacité maximale est atteinte.  

Nous sommes conscients du désagrément que cela peut vous occasionner, le bureau 

étudie une solution permettant une inscription en amont. 

 

 

 

- Quelles sont les mesures COVId pour le matériel ? 

Les mesures sanitaires auxquelles nous sommes contraints comme établissement 

recevant du public sont les suivantes : 

✓ Le matériel (poids, haltères, ballons, élastiques, barres) peut à nouveau être utilisé 

et doit être nettoyé après chaque utilisation. Des sprays et des rouleaux de papier 

sont à votre disposition dans la salle. 

✓ Du gel hydro alcoolique est présent dans les salles, il est à utiliser en début de cours 

✓ Le port du masque reste obligatoire dans l’enceinte de la Maison des Sports en 

dehors des activités sportives. 

✓ L’entrée dans la Maison des Sports se fait masquée. Le cours se déroule sans 

masque. A l'issue du cours, le masque doit être remis pour sortir.  

Lors d’un aller-retour toilettes au cours de la séance,  le masque doit être porté. 

✓ Pour éviter les rencontres à la fin des cours, une entrée et une sortie distincte ont 

été signalées dans la salle 



   Ouverture des vestiaires et douches? 

Les vestiaires sont ouverts de 9h à 20h30 et limités à 7 personnes à l’étage, 10 

personnes (au RDC).  

Lors de votre entrée dans les vestiaires, vous devez inscrire votre nom et prénom afin 

d’établir une traçabilité en cas de covid confirmé. 

L’accès aux douches est possible de 12h à 14h. 

 

 

Quel planning en 2020/2021 ?  

Le nouveau planning est en ligne, vous y retrouvez des cours variés avec les mêmes 

coachs que l’an dernier : Fouad, Maël, Laurence et Aurélie et Mégane, qui cette année 

est de retour parmi nous ! 

Des cours sont dits « en construction », nous recherchons au plus vite un ou des 

nouveau(x) coach(s) afin de diversifier les cours proposés, comme par exemple zumba et 

cours chorégraphiés. 

 

-Séance d’essai ? 

Deux séances d’essai peuvent être offertes avant prise d’engagement et ce jusqu’au 

30/09/2020. Elle est à demander à notre secrétaire Caroline sur les heures de 

permanence du bureau. 

 

-Quand commence la nouvelle saison ? 

La nouvelle saison a commencé le 1er septembre ! 

Nous vous attendons sur les permanences du bureau pour adhérer ou vous pouvez 

déposer votre dossier dans la boîte aux lettres du PEPS.  

Sachez que les nouvelles cartes 2020/2021 ou le bon de cours d’essai seront exigées 

pour assister aux cours à partir du 14/09/2020. A défaut, l’accès à la salle de 

musculation et aux cours de fitness ne sera pas possible. 

 

Nous espérons avoir répondu à certaines de vos questions 

N’hésitez pas à nous contacter par mail au peps-union@hotmail.com ou venir nous 

rencontrez au bureau du lundi au jeudi de 10h à 12h et 17h à 19h, le vendredi de 10h à 

12h et 16h à 18h  

L’équipe PEP’S 
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