Date : 1er janvier 2019
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 198324
Edition : Edition de Lons, Champagnole et
du Haut-Jura
Page 1/1

SAINT-CLAUDE

SPORT

« L'association est vraiment
en grande forme avec 319 adhérents »
Sylvie Fontaine est présidente

ont été ajoutés et d'autres dépla

du club « Toujours en forme »,
affilié à la fédération nationale

cés. Rappelons que les cinq ani
matrices qualifiées suivent ré

Sport pour tous.

gulièrement des formations
pour évoluer dans leure discipli

Comment
se porte l'association ?

nes. D'autre part,lebureauava
lidé un règlement intérieur afin

« Elle est vraiment en grande

de pallier les problèmes rencon

forme avec un record de

tres. »

319 adhérents, dont une quin
zaine d'hommes, centre 297,
l'an dernier avec une bonne ges

Comment voyez-vous
l'avenir de l'association ?

tion grâce à nos trésorières, De
nise Jacqueson et son adjointe

ces se sont rajoutées, ce qui oc

Annick Marchadour, qui font
un travail remarquable. Sans
oublier la secrétaire, Delphine
Hamard, toujours disponible et
qui assure bénévolement des
cours de gymnastique le jeudi
matin, dont le pilâtes (gymnasti
que douce et physique) et l'Ido
go® (exercices énergétiques à

« D'année en année, des séan

casionne plus de frais, comme
les salaires plus les charges pa
tronales. C'est pour cela qu'il
a été décidé de fixer de nou
veaux tarifs : 80 euros/1 cours
(au lieu de 70 euros) et
HO euros/2 heures et plus (au
lieu de IOU euros), avec supplé
ment de 30 euros pour le pilâtes

• Sylvie Fontaine,
présidente depuis trois
ans, attend la prochaine
élection du nouveau
bureau le 8 janvier.
Photo Isabelle MANZONI

de gymnastique. Rendez-vous
le lundi 7 janvier pour redémar

l'aide d'un bâton de hêtre). »

et le qi gong. Nous allons renou
veler le conseil d'administra

Quelles sont

tion au sein duquel nous som

di 8 pour l'élection du nouveau

les nouveautés 2018/2019 ?

mes heureuses d'accueillir deux

bureau. »

« Outre l'arrivée d'une nouvelle

nouvelles recrues. Rappelons

CONTACT 03.84.42.27.90 et sur

discipline, le qi gong, dispensé

que sans ce noyau, l'association

club.sportspourtous.org/toujoursenf

par Crane Martine, des cours

n'existe plus, donc plus de cours

ormes 9.
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rer l'année en forme et le mar

FFSPT-MDI 8539085500508

