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Ce bilan -bien que très succinct - prouve que même dans l’adversité l’EDS existe toujours !!! 
 
Après avoir cessé les activités de l’année précédente au mois de mars et proposé aux familles un « avoir » 
sur leur cotisation 2020-2021, nous avons attendu Septembre pour relancer les inscriptions. 
 
Entre temps notre coordinatrice BRIGITTE avait fait valoir ses droits à la retraite, et son poste n’a pas été 
renouvelé. C’est donc sur les chapeaux de roue que nous avons débuté avec les membres de la commission 
et Maryse la secrétaire. 
 
Juste le temps d’embaucher CLOE BREVET et c’est avec plaisir et une énorme dose de travail que nous avons 
démarré notre EDS avec 188 enfants de CE2,CM1 et CM2 
 
Ces jeunes sont inscrits pour 3 trimestres et ont obligation de changer d’activité. 
 
Ils ont le choix entre 29 ateliers différents répartis en 3 familles : Sport collectif, sport individuel et sport 
d’opposition. 
 
Ces séances sont encadrées par 2 ETAPS de la ville et les éducateurs de 24 clubs partenaires. 
 
Notre enthousiasme est vite retombé car comme tout le monde nous avons dû interrompre les séances au 
bout de 3 semaines… 
 
Qu’à cela ne tienne ! nous profitons des vacances de Noël pour mettre sur pied le second cycle.  
 
Nous démarrons l’année 2021 avec la traditionnelle distribution de papillotes (merci au Président et aux 
donateurs) pour une durée de …. 2 semaines … 
 
Dès avril nous décidons sans attendre les éventuelles consignes, de ne pas reprendre et rembourser 
intégralement les familles. 
 
Ce qui nous a laissé un grand moment pour mettre en place la rentrée 2021-2022 
 
L’offre a été la même que les années précédentes et le nombre d’inscriptions stable. 
 
Il nous semble que notre Ecole de Sport dans son objectif (faire découvrir aux enfants de nombreuses 
activités variées pour les conduire à une pratique encadrée)  et dans son organisation  (le mercredi 
exclusivement et en partenariat avec les clubs de la ville) répond toujours aux attentes des familles 
Burgiennes et nous nous efforçons d’en garantir la qualité. 
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