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De nouvelles animations pour Lotuz Glas
Pont-Scorff — Le club de taï-chi tenait son assemblée générale à la maison des associations,
vendredi soir. Une association dynamique qui fête ses cinq ans d'existence.

La présidente de l'association Lotuz
Glas, Martine Maurer, a tenu une as-
semblee generale, vendredi soir La
saison 2017-2018 a éte très riche en
evénements avec un bilan financier
positif, malgre une legere baisse des
effectifs, en ce qui concerne les ad
herents Quant au tai'-chi, l'animation
ne cesse d attirer les pratiquants

Line charte sports
santé bien-être

Forte de ses 50 licencies (dont 22
au Qi-gong et 28 au taï-chi), l'asso-
ciation vient d'adopter une conven-
tion Charte sports santé bien être
engagée par la Féderation française
sports pour tous.

« Cette charte renforcera nos ac-
tions et notre visibilité auprès de
nos adhérents dans le secteur du
sport et du bien-être. En échange,
le club s'engage a mener une de-
marche d'amélioration continue de
la qualite entre les différentes struc-
tures fédérales, les clubs et les pra-
tiquants », souligne la présidente

Une activité
de gymnastique chinoise

Pour la saison prochaine, l'associa-
tion vient de creer une activite de

Séance de taï-chi, enseignée par Christine R/part, pour les adhérents de
l'association Lotuz G/as

Lian-gong (gymnastique chinoise)
tout en continuant a mutuahser les
activites de fai chi en collaboration
avec les autres clubs dirigés par
Christine Ripart, principalement des
stages, ainsi que pour le Qi gong
en collaboration avec le club Doeki

d'Hennebont. Durant la saison, deux
enseignantes ont bénéficie des pas
sages de grade en ceinture noire 2e

dan, et un certificat de qualification
professionnelle pour l'une d'elles.

Des membres du club sont partis
quinze jours en Chine La premiere

semaine pour un stage auprès du
maître Chen Ymg Jun La deuxieme,
pour du tourisme.

Enfin, pour l'année 2018-2019, l'as-
sociation Lotuz Glas envisage des
journees d'animation consacrées
aux disciplines du wushu taichi.tai
chi epee, sabre, éventail, Qi-Gong,
Lian-gong.

Elles se dérouleront sous forme de
portes ouvertes, en partenariat avec
les autres clubs qui utilisent le Dojo
du Scorff Ainsi, yoga, karaté, boxe,
judo, pencack-silat, taï-chi, Qi-gong,
aïkido viendront compléter l'offre,
afin de faire connaître aux Scorvipon-
tams plusieurs disciplines Un spec-
tacle en musique mêlant taï-chi, Lao
lia, épee, éventail tui shu et Qi gong,
sera au programme

A la rentree, l'association accompa-
gnera une troisieme personne pour
la formation d'enseignant

Les nouveaux membres du bureau
ont ete elus a l'occasion de l'assem-
blée generale Martine Maurer (pre
sidente et trésonere) Dominique
Bourdois (secretaire), Mane-Paule
Levard (représentante déléguée du
tai chi) et Joëlle Garcia (represen
tante déléguée du Qi-gong)


