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PERTUIS

Le club Sport détente Pertuis
change de présidente

Lors de l’assemblée générale, Suzanne Perrin a reçu la médaille d’or de la Fédération pour ses 35 années de présidence. La nouvelle

présidente est Bernadette Faussier (adroite de Suzanne Perrin). /photos j.t.

L ors de l’assemblée géné

rale du club Sport détente

Pertuis, la présidente his
torique de ce club depuis

35 ans, Suzanne Perrin, a passé

la main à Bernadette Faussier.

Suzanne Perrin reste, toutefois,
présidente d’honneur de ce

club qui a parcouru un long che

min pendant sa présidence.

D’ailleurs, à cette occasion,
Françoise Dusserre membre du

bureau national de la Fédéra

tion Française des Sports pour

Tous, a remis à Suzanne Perrin
la médaille d’or de cette Fédéra

tion. "Pour son engagement et
sa participation active à la vie fé

dérale".

Des cours adaptés à tous

pour se maintenir

en bonne santé

Ensuite, l’assemblée géné

rale a commencé. "Les cours
sont adaptés à tous et nous per

mettent de nous maintenir en

bonne santé. Ce qui est une mis
sion de notre Fédération "a indi

qué la nouvelle présidente en

ouverture de la séance. Par

ailleurs, le club note qu’entre

les départs et les arrivées, le
nombre d’adhérents reste

stable. Soit environ 63 per

sonnes.

"Il faut souligner que nous

avons un monsieur qui parti

cipe aux cours. Et, je tiens à dire
que le groupe des participantes

est agréable et sympathique. Il y
a une bonne ambiance et j’y as

socierais, également, la gen
tillesse et le professionnalisme

de nos monitrices. Nous remer
cions la municipalité qui nous

soutient et la Fédération qui

nous aide par l’intermédiaire de

Françoise Dusserre"a poursuivi

Bernadette Faussier.
Sur le sujet des activités me

nées sur l’année écoulée, la pré

sidente note, entre-autres, la
participation à la journée des as

sociations, la galette des rois et
l’organisation d’un repas convi

vial au mois de juin. Enfin, ont
été évoqués le départ program

mé, en juin prochain, de Maud

Anaïs, et de son remplacement

pour le cours de Pilâtes.

"Mais, est-il nécessaire de gar
der les cours du lundi qui sont

les moins fréquentés sur l'an

née? Ne vaudrait-il pas mieux

créer des cours en soirée avec

cette nouvelle animatrice ?" a

conclu la présidente avant de

convier tous les participants à

participer à la galette des rois
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