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Aline Richard a assuré 28 ans de bénévolat
Aline Richard vient de quitter l’association Sports pour tous, après vingt-huit années

de bénévolat lors dequelles elle s’est « donnée à fond ».

Les gens d’ici

Aline Richard aura été bénévole à

l'association pendant vingt-huit

années : vingt-cinq, comme secrétai

re, et vingt-huit, comme animatrice,
deux fonctions effectuées en tant que

bénévole.
« J’ai vraiment fait de belles ren

contres amicales. C’est ce qui est le
plus difficile pour moi en quittant

l’association. La fatigue est arrivée
avec l’âge. Mais c’est le covid qui
m’a aidée à prendre cette décision.
Je remercie tous mes adhérents ».

Aline Richard s'est toujours donnée

à fond pour « un club que j’aimais

beaucoup 
». Elle ne reste pas inactive

pour autant. Elle continue dans le
bénévolat avec son association Gym

tonie dont elle est la présidente à

Saint-Servant-sur-Oust, assurant qua
tre heures de cours par semaine et le

Téléthon, dont elle est la responsa

ble, toujours à Saint-Servant-sur-

Oust.

Un nouveau président

Jean-Yves Coïc a succédé à Annick
de Meerler à la présidence de Sports

pour tous. La Fédération Française
Sports pour tous a pour mission de

favoriser le mieux-être de tous par la
pratique des activités physiques ou

sportives de loisir.

L’association ploërmelaise, qui
comptait 179 adhérents l’année der

nière, propose différentes activités :

gym douce, renforcement musculaire

Pilâtes, body challenge, gymnastique
rythmique pour les enfants de 6 à

16 ans et pour les adultes.

Du changement
dans les séances

L’association ne propose plus les

danses de salon. Deux nouvelles ani
matrices sont arrivées : Muriel

Daveaux et Isabelle Paillaud. Les ins
criptions pour les cours se feront soit

au forum des associations de Ploër

mel, le samedi 4 septembre, dans la
salle de danse du centre des arts

martiaux, soit aux horaires des cours
à partir de la semaine du 6 septembre

2021. Les cours se déroulent le lundi
le mardi le jeudi et le vendredi : on

peut voir les créneaux horaires sur le

site internet : gympourtous-ploer-

mel.jimdofree.com

Aline Richard (à gauche) et Ghislaine Géhanno, présidente du comité

du Morbihan. \ photo : ouest-frange
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