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RAPPORT MORAL 2021 

 
 

2021 : Arrêt quasi-total de nos activités sur site !  
 

Cette nouvelle saison fait suite à la saison précédente, toujours marquées de périodes de confinement 

obligatoire suivies de couvre-feux pour enrayer la pandémie de la Covid 19, ce qui conduit à l’arrêt quasi 

total de toutes nos activités, manifestations, événements, également dans le cadre des jumelages, de janvier à 

mi-mars pour les mineurs et à début juin pour les adultes. 

 

La bonne gestion de notre association aura néanmoins permis d’assurer les salaires de l’ensemble de nos 

intervenants, notamment grâce à l’inscription de certains d’entre eux au chômage partiel et à l’aide du fonds 

de solidarité pour compenser partiellement la perte de cotisations. 

 

Certains professeurs ont assuré, comme ils ont pu, avec leur propre moyen, des cours en distanciel 

informatiquement via « zoom » ou des envois de vidéos à l’attention de leurs adhérents. Des cours en 

extérieur ont également été proposés dès que l’accord a été donné. En revanche, pour certaines sections telles 

que les bals (après-midi dansants), à la découverte de l’Ile de France, l’Orchestre symphonique de Villebon, 

etc… il n’y avait aucune possibilité, et leurs activités ont purement et simplement été annulées. 

 

Pour le bureau comme pour les intervenants, cette situation a été extrêmement stressante et épuisante. Il n’a 

pas été aisé de garder le lien avec les adhérents. Fort heureusement la fin d’année scolaire (au 9 mai pour les 

enfants et au 9 juin pour les adultes) aura permis un retour en salle pour les cours de gym adultes et enfants, 

pour les sports collectifs, pour les cours artistiques, pour l’école de danse qui a pu proposer de petits 

spectacles et portes ouvertes très appréciés, ce qui a permis de raccrocher un certain nombre d’adhérents qui 

avaient laissé tomber l’activité, las de cette situation chaotique.  

 

Les adhérents ont été nombreux à nous soutenir dans cette épreuve, comme en témoignent de nombreux 

courriels chaleureux : « Bravo pour votre engagement sans faille, nous aurons aussi traversé ces épreuves 

grâce à votre implication. Vous incarnez la Tolérance et la Solidarité de votre Association ». Nous les en 

remercions vivement. 

 

La rentrée de la saison 2021/22 a vu un retour d’adhérents presque au niveau des années d’avant le 

Covid avec cependant quelques disparités :  

 

- Forte reprise pour le handball et le volley-ball, probablement dû à l’effet des médailles d’or 

obtenues aux jeux olympiques de Tokyo dans ces disciplines, 

- L’arrêt de certaines activités en danse (flamenco, danse africaine) pour des raisons 

conjoncturelles de non-disponibilité de nos intervenants, 

- Une diminution de 10 à 20 % des pratiquants dans les activités sportives et danse, par crainte 

encore de la pandémie et peut-être aussi une évolution sociologique de la population 

villebonnaise, semble-t’il plus individualiste. 
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