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Aux gymnastes et à leurs parents de la FSG Bussigny 

 
Concerne : réouverture des cours de gym - rentrée scolaire d’août 2020 
 
Chères et chers athlètes, 
Chères et chers parents, 
 
Le comité de la FSG Bussigny espère que cette lettre vous trouve, vous, votre famille et vos proches, en 
bonne santé en cette période si particulière. 
 
Deux mois après l’annonce des premières mesures de confinement des politiques fédérales et cantonales, 
le plan de réouverture semble maintenant se dessiner peu à peu. Ceci dit et pour les raisons énoncées ci-
dessous, le comité de la FSG Bussigny a décidé de ne pas rouvrir les entrainements avant la rentrée 
d’août 2020, agendée aujourd’hui au 24 août 2020. 
 
Cette décision a été prise en raison des conditions sanitaires posées par l’association cantonale vaudoise 
de gymnastique en lien avec les décisions des autorités politiques et sanitaires et de la date d’ouverture 
des salles de sport arrêtée par la commune de Bussigny au 8 juin. De plus, en tant qu’association, il est 
de notre devoir de protéger nos membres et leurs proches ainsi que nos moniteur·rice·s. 
 
En raison de la non-tenue desdits entrainements, le comité a pris la décision que les cotisations pour 
l’année 2020, pas encore envoyées, seront diminuées au prorata des cours annulés. Le montant exact de 
la cotisation vous sera communiqué dès que celui-ci sera décidé. 
 
La décision de recommencer les cours de sport à la rentrée reste dépendante de l’évolution de la situation 
sanitaire. Nous vous tiendrions informé si la date de réouverture venait à être repoussée. Vos 
moniteurs·rices respectif·ve·s ainsi que le comité reste à votre entière disposition en cas de questions et 
de remarques. 
 
En vous remerciant de prendre note des informations précédentes, nous vous adressons, chères et chers 
athlètes, chères et chers parents, nos salutations sportives ainsi que nos meilleurs vœux de santé à vous 
et vos proches. 
 
Pour le comité central, 
 
 Jérôme Duvoisin David Raccaud 
 Président Secrétaire 
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