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Samedi matin, dans l’auditorium,
Gym’Pluz a tenu son assemblée
générale.

Le club maintient son cap avec
56 adhérents, contre 51 en 2021. Une
année de crise marquée par le rem
boursement des cotisations, ayant
pour conséquence une importante
baisse de la trésorerie, d'autant que
les salaires des animatrices ont été
intégralement versés. En 2022, la
réserve financière devra être utilisée.
Deux animatrices assurent les trois
cours hebdomadaires, Angéllque
Claudy et Soazic Trégoat.

II est prévu un repas à emporter
courant avril. Mais le plus marquant
sera la venue du camion du Road
Tourde lafédération Sport pourtous
à laquelle le club est affilié.

La présidente du club, Claudine Le
Guillouzic, également présidente
départementale de Sport pourtous, a

expliqué le but du Road Tour. « Le
camion effectue une tournée natio
nale pour sensibiliser aux bienfaits
de la pratique sportive et faire
découvrir diverses activités. C’est
une invitation à découvrir le sport
pour tous, notamment aux person
nes âgées qui s’en croient exclues
ou aux petits qui veulent s’initier à
autre chose qu’aux sports collec
tifs. »

Le camion fera escale à Pluzunet le
vendredi 10 juin. Le club souhaite
fédérer autour de cet événement les
clubs sportifs du secteur et les éco
les. Au programme de Gym'Pluz éga
lement, une sortie en fin de saison
pour rassembler les trois groupes du
club. Dans le conseil d’administra
tion, entrée de Françoise Dumortier
et Maryvonne Vastel et départ de
Françoise Levaufre qui quitte le poste
de secrétaire.

Françoise Levaufrea présentéle bilanmorai,auxcôtés de laprésidente,Claudine
Le Guillouzic et de la trésorière, Marie-Lise Tady. iphoto,ouestfrance
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