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LeConquet
Top Forme. Denise Le Floch passe la main

Denise Le Floch passe la mam a Joëlle Baronne a gauche, pour la présidence du club
Top Forme

Vendredi soir, la salle des Renards était
comble pour l'assemblée generale du
club Top Forme Denise Le Floch, enco
re présidente pour cette assemblee
generale, au club depuis 15 ans etau
CA depuis 12 ans a annonce qu'elle
passait la mam a |oelle Baronne apres
avoir presente l'évolution et le fonc
tionnementduclub
Structure parSimone Appriou, premie
re présidente, le club de gym du Con
guet fait partie d'EPMM, federation
des sports pour tous Fort de ses 262
adhérents dont 107 marcheurs, le club
propose treize cours en salle yoga,
gym diverse, pilate, zumba et danse,
la marche , ['aqua gym et la journee
d'intégration a la colo du Kerber
Présent aux fêtes conquetoises
Un club dynamique entraîne par Syl
vie, Francoise, Virginie et Sabrma les
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animatrices gym, Marine pour le yoga,
Anne pour la zumba et Clémentine qui
arrête cette annee pour la danse et les
incontournables Loulou, les deux Fran
cois Patrick et Alain qui animent la
marche Nouveaute cette annee la cre
ation d'un groupe runnmg « en dou
ceur »
En 2018 le club participera comme
depuis plusieurs annees aux fêtes eon
quetoises Le Drellach et Lochrist, aux
deux vide greniers d'été, au Telethon
et prépare un nouveau spectacle Avec
beaucoup d'émotion, la nouvelle pre
sidente elue vendredi, |oelle Baronne,
la secretaire Monique Pezard, la vice
présidente Elisabeth Carrere et le tre
sorier Daniel Galland ont salue les
annees de présidence de Denise qui
« continuera a participer maîs souhai
te enfin bien dormir la nuit sans le
stress des préparatifs »
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