
Compte -rendu de la réunion annuelle MULTIPORTS Adultes

Nous nous sommes retrouvés après la séance du samedi 6 juin chez Marité et jean mi pour 
un Apéro-repas- réunion.

Etaient présents : Corinne, Haude et Gilles, Patricia, Véronique, Marité et Jean mi
Etaient excusés : Françoise, Guy, Anne-Marie, Laurent, Christophe et Viviane.

Le constat de la saison est clair : Tout va très bien, sauf l'effectif. Vous êtes tous emballés par 
le multisport, vous êtes même prêts  pour la plupart à continuer avec si peu d'adhérents. Pourtant 10 
ce n'est ni souhaitable ni raisonnable. Le minimum a envisager si nous voulons ouvrir à la rentrée 
c'est 15 adhérents.

La seule question du jour :  Comment allons nous faire pour être au moins 15 à la 
rentrée prochaine ?

Nos réponses :
– Nous allons axer notre  promotion de la rentrée sur Multisport = sport santé pour tous 

( sportifs ou non)- sport encadré- sport adapté au rythme de chacun.

– Nous allons annoncer que nous ne pratiquons que  très peu de sports traditionnels pour 
nous tourner essentiellement vers des sports « innovants » comme la marche nordique, le 
kin-ball, l'indiaca etc...

– Nous  avons  choisi  de  ne  faire  durer  chaque  séance  qu'une heure seulement  et  nous 
pratiquons 2 sports. L'éducateur est dipômé, recruté, formé et encadré par L'Ufolep.

– Nous décidons de faire publier un article 8 jours avant le forum dans les journaux sur la 
commune de Château-thébaud et sur les communes avoisinantes qui ne pratiquent pas le 
multisport.

– Nous décidons d'organiser une « porte ouverte » pour un essai gratuit le matin du forum 
des associations soit le samedi 5 septembre de 11h00 à 12h00.

– Nous  avons  décidé  que  jean  mi  va  faire  une  maquette  du  fly  très  rapidement  et 
l'envoyer à tous les adhérents du multisport pour corrections.

– Nous allons imprimer rapidement ce fly  pour le distribuer à tous les adhérents ( surtout 
toutes) qui pratiquaient de l'aquagym la saison passée et qui vont se retrouver sans sport 
du fait de la fermeture de la piscine des Thébaudières.

– Il reste néanmoins que chacun peu contribuer au « recrutement »  en parlant autour de 
soi. Si chacun convainc une personne, nous serons 20 à la rentrée !


