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Ham

574 adhérents et 209 sportifs
HAMCréée en 2005, la petite association Yokis est devenue aujourd'hui une grande structure. De plus

en plus de services sont proposés et les adhérents sont nombreux.
C’est danssonlocalde

l’Atelier à Ham, que
l’association Yokis a
organisé son assemblée
générale dernièrement,
sous la présidence

de Jérôme Mignot, entouré des
membres du bureau, des membres
et des élus, dont Eric Legrand,
maire.
« C'est en 2005 que Yokis a été créé,
et depuis cette date, cette association
s'est énormément développée. En
2014, elle a obtenu un agrément
sport; en 2020, un agrément jeu
nesse et éducation populaire. Elle est
désormais rattachée à la Fédération
Française de Sport pour tous et de
Volley-Ball. Aujourd'hui, Yokis c'est
574 adhérents et 209 licenciés spor
tifs. Malgré la Covid 19, notre asso
ciation a su s'en sortir. Bien sûr, il y
a eu des chamboulements dans nos
vies. Mais nos activités jeunesse ont
progressé. Notre secrétaire Margot
Gombart va évoquer l'ensemble des
sections et nos activités proposées »,

explique Jérôme Mignot.

Une
première
Dimanche
8 mai, les
bénévoles de
l'association
Yokis orga
nisent une pre
mière brocante
à Hombleux
de 8 h à 18 h,
réservée aux
particuliers.
Les inscrip
tions sont
ouvertes au
0322782063.
Tarif : l€/m,
pour 5 mètres
maximum.

ETDENOMBREUSES
ACTIVITÉS

Logan Tampigny qui comporte le péris
colaire à Muille, Hombleux etMatigny,
l'accueil du mercredi à Hombleux et
les accueils de loisirs avec Monchy en
plus. Une section jeunesse avec Julien
Ancelet avec un accueil jeunes à Hom
bleux. Une section sport/culture avec
209 licenciés (expression corporelle,
baby gym, volley, théâtre, zumba,
piloxing). Une section événementielle
(fête des associations à Ham, Monchy,
parade de Noël à Nesle, marché de
Noël à Ham, fête du village à Muille,
Téléthon, collecte des boîtes de Noël à
Ham) et section handicap avec Margot
Pauchet (partage mes différences). A
l'Atelier, il yaeu des sensibilisations
informatique, soirée jeux de société,
collecte de bouchons, atelier couture »
ajoute Margot Gombart.
« Pour 2022, nous allons procéder à
l'extension de notre action jeunesse et
proposer de nouvelles actions, telles que
le »Bafa citoyen« avec la possibilité
d'un accompagnement sur le finance
ment avec en contrepartie l'obligation
d'effectuer des actions citoyennes
envers la collectivité ou les associations
du territoire. Nous allons étendre le
secteur handicap » souligne Jérôme
Mignot.

« Nous avons cinq sections et l'Ate
lier. Une section enfance dirigée par

Le bureau de Yokis a présenté les différentes sections de l'association.
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