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ASSEMBLEE GENERALE de l’association
ociation : vendredi 28 novembre 20h

Le vendredi 28 novembre s’est tenue l’assemblée générale annuelle de
l’association, qui a regroupé une quarantaine de personnes :
gymnastes, parents, entraineurs, dirigeants et élus municipaux. Tout le
monde a été attentif à la lecture des différents rapports d’activité de la
saison écoulée. Le fil directeur pour la saison a été dévoilé par l’équipe
dirigeante
rigeante et les responsables d’activités. A l’issue de l’assemblée, le
pot de l’amitié a été l’occasion d’échanger, notamment avec plusieurs
parents qui se sont portés volontaires pour participer à la vie du
bureau directeur de l’association. Bienvenue aux nouveaux bénévoles !

Première compétition à Feyzin le 13 décembre : déjà des médailles !

Les photos et l’article complet :
FLASHER ce QR code

Le samedi 13 décembre a eu lieu la première compétition GAC
et GAF de la saison.
Après les duos de gym acrobatique
acro
en début de matinée, entrainés par
Brigitte et Claudine Durand, c’était au tour des poussines 1ère année de
faire leur entrée dans le monde de la compétition. Enfin l’après-midi,
midi, les gymnastes
féminines catégorie fédérale 20 ans et moins sont passées sur les 4 agrès et ont réalisé
une compétition satisfaisante, compte-tenu
compte
de l’avancement de la saison.

ARBRE DE NOËL du 17 décembre : le père Noël est venu !
Les enfants et les parents ont apprécié les démonstrations des compétiteurs,, avant de partager un goûter
de noël géant, confectionné par un grand nombre de parents. Nous les en remercions, ainsi que les
bénévoles, venus quelques jours auparavant préparer le sapin, la décoration, ainsi que les nombreux petits
paquets cadeaux,
adeaux, offerts aux enfants par le club. Le
L père Noël s’est fait attendre avant de faire une
apparition surprise,, très appréciée par les plus petits.
petits Les calendriers photos 2015 ont été remis aux enfants
et les dessins produits à l’occasion du jeu concours ont été exposés. Merci encore à tous pour votre
chaleureux esprit familial.
Les dessins gagnants ici : http://www.francaise-de-fontaines.fr/concours-de-dessinhttp://www.francaise
-2-vainqueurs/

CHALLENGE LA FRANCAISE du 25 janvier 2015 : ANNULE
Nous avons malheureusement constaté une trop faible participation des clubs cette
année.. Cela ne nous permet pas d'assurer l'organisation
'organisation de la compétition dans de
bonnes conditions. C'est pourquoi les dirigeants ont décidé d'annuler
d'annu l'organisation du
challenge, à regret. Nous réfléchissons à l'amélioration du format du challenge pour la
saison prochaine, afin de rendre cette rencontre amicale plus attractive.
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FORMATIONS de juges : indispensable pour les compétitions
Le mois de janvier est riche en formations de juges, puisque nous avons des
participants dans les 3 disciplines que nous pratiquons.
Gymnastique acrobatique : BRAVO à Claudine et Brigitte Durand, qui ont réussi
l’examen de juge niveau 2 tout récemment !
Trampoline : une maman s’est portée volontaire pour nous aider à juger et nous
l’en remercions. Elle a réussi à valider une partie de son examen de juge, l’autre
partie sera évaluée à la première compétition de trampoline en mars. On croise
les doigts !
Gym féminine : Les ados compétitrices vont participer à une formation
départementale de jugement, qui leur permettra de découvrir une autre
facette de la gymnastique. Nous espérons susciter des vocations.

Vous êtes intéressé
par une formation ?
Nous avons besoin
de vous !

STAGES VACANCES Février 2015 :
Nous proposons des stages pendant les « petites » vacances scolaires (Toussaint, Février, Pâques). Ces
stages ne sont pas compris dans le montant de la cotisation.
Stages compétition

Stages animation

Pour se perfectionner
Stages réservés aux compétiteurs.

Pour le plaisir, gymnastique et trampoline pour
tout niveau. Ouverts aux adhérents ou non de
notre club, à partir de 6 ans.

FORMULE demi journée : 14h00-18h00
Dates : 9, 10, 11 et 18, 19, 20 février
Tarifs : 12€ la demi journée / 30€ les 3
http://goo.gl/forms/l2uRtEkpAU

FORMULE demi journée : 9h30-12h30
Dates : 9, 10, 11 et 18, 19, 20 février
Tarifs adhérents : 10€ la demi journée / 25€ les 3
Non adhérents : 15€ la demi journée / 40€ les 3
http://goo.gl/forms/nr0sUKkyOY

COMPETITION gymnastique féminine : 31 janvier et 1er février 2015 – L’Arbresle
Ce sera la première compétition de la saison pour 4 équipes âgées de 7 à 14 ans engagées sur
le niveau départemental (Coupe du Rhône) et une équipe entre 16 à 20 ans engagée en
compétition à finalité nationale (division fédérale). Bonne chance les filles !

T-SHIRT du club : Encore un peu de patience…
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