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Comité directeur du 31 mai 2021 
 
 

 
Cher Membre, 
Cher ami(e), 
 
Je tenais à vous informer de la démission de Jean-Pierre VALTON au poste de Président de notre association, fonction qu’il a exercée 
depuis plus de six ans lors de cette seconde mandature. Bien entendu, Jean-Pierre restera un membre actif du club. 
 
C’est avec beaucoup de respect que le Comité directeur a accueilli sa décision. C’est une décision courageuse et elle sera respectée 
comme il se doit. Comme tous les bénévoles, Jean-Pierre a beaucoup donné au club tout au long de ses mandatures et il faut l’en 
remercier. 
 
Le Comité directeur c’est réuni le mardi 31 mai 2021 afin de désigner un nouveau Président, pour notamment diriger l’administration 
de notre association, et ce jusqu’à la prochaine Assemblée générale élective qui aura lieu très certainement à la fin de l’année 2021, 
en fonction de l’état d’avancement de la situation sanitaire en France. Je très suis heureux de vous informer, que l’ensemble des 
membres du Comité directeur m’a apporté tout son soutien à ma nouvelle tâche qui ne sera pas facile en cette période de crise 
sanitaire qui n’en finit pas.  
 
Vous avez très certainement dû recevoir un courrier de convocation, le Comité directeur a en effet décidé que l’Assemblée générale 
se tiendrait à huis clos, le mardi 22 juin 2021, sans la présence des membres et des personnes morales mentionnées à l’article 6-2 
des statuts de notre association. Je vous rappelle que vous avez cependant la possibilité de nous faire part de vos questions et 
suggestions, soit par courriel à l’adresse du club ou courriel, et avant la date de l’Assemblée générale. Toutes les réponses seront 
apportées et un compte rendu de cette Assemblée générale vous sera diffusé. Toutes les informations sur le fonctionnement de 
votre club et les projets de résolution seront, dans les tous prochains jours, accessibles à partir du lien suivant : 
https://subgalatee.fr/inscriptions-reglementation-saison-2020-2021/. Par ailleurs et en application de la section 1 du titre III des 
statuts, nous vous rappelons que les membres de l’association qui souhaitent participer au fonctionnement du club peuvent faire 
acte de candidatures auprès du Comité directeur. 
 
Je termine par un petit point sur la reprise de nos activités. À partir du 9 juin 2021, la piscine sera de nouveau accessible aux adultes 
aux horaires habituels, puisque le couvre-feu commencera à partir de 23 heures. Je vous demande de bien vouloir respecter les 
procédures d’utilisation des locaux mises en place par la Mairie dans le cadre du protocole sanitaire, notamment sur la traçabilité 
des personnes qui seront présentes et qui devront émarger à chaque séance et sur l’application des gestes barrières et aux mesures 
de distanciation physique. 
 
Je vous souhaite une bonne reprise et surtout prenez bien soin de vous. 
 
Bien cordialement, 
 
Pour le Comité directeur SGLC78 
 
 

 
 
 
 

Fabien BÉRARD 
Président SGLC78 
president@subgalatee.fr 


