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SPORTS ET LOISIRS

L'association a tenu récemment son assemblée générale

L'Algam vise les 1.000 adhérents

PROJETS. Un groupe de travail planche actuellement sur le lancement d'une activité de sport santé sur ordonnance.

L'assemblée générale de

cours, les adhérents peu

tionale du sport par le

sociations de la corn’

l'Algam s'est tenue mercredi

vent venir découvrir nos

biais de la fédération Sport

dernier (*). L'association a
balayé sa nouvelle saison

activités. Comme par

pour tous. Et un groupe de

exemple, l’aquagym en

travail planche actuelle

Salon de la famille, à l’es

eaux thermales à Bour

ment pour lancer une

pace Villars de Moulins,

bon », explique Héléna

nouvelle activité de sport

samedi 23 octobre.

avec l'objectif de retrouver

d’agglo, samedi 2 et di
manche 3 octobre ; et au

un millier d'adhérents.

C

omme l'immense ma

Kozma-Paul, la présidente.

santé. L'objectif étant de

lean-Marc Schaer, conseiller mu
nicipal d'Yzeure ; Amadou Faye,
adjoint aux sports d'Avermes ; Pa

jorité des clubs, l’Algam a subi une forte

également vu son chiffre

« sport santé sur ordon

d’affaires baisser de 50 %.

nance ».

baisse de ses effectifs cette

Les animateurs ont été mis
année. Ainsi, l’association
compte actuellement
691 adhérents, alors
qu'elle en comptait envi

au chômage partiel et leur
salaire a été complété par

pour tous ; et jean-François La-

rendez-vous

bat, vice-président de la Région
Aura Sports pour tous.

le club.

Du côté des manifesta

À noter que les adhérents

tions, le club participera à

ont été remboursés sur la

Raid’Y, ce samedi 26 juin ;

teindre à nouveau le nom

part « activités sportives

bre de 1.000 licenciés la
saison prochaine. On a
déjà rouvert certains
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trick Tavernier, président départe
mental de la fédération Sports

Les prochains

« Notre objectif sera d’at

ron 1.050 précédemment.

(*) En présence notamment de

former un animateur en

Par ailleurs, l’Algam a

2020-2021 ». Un dossier de

à la journée des Associa
tions en folies de la mairie

Pratique.

Informations et

inscriptions au 04.70.44.19.44 ou par
à
mail
contact@algamassociation.com.
Site web sur www.algam-

demande de subvention a

d'Avermes, samedi 4 sep

été déposé à l’agence na

tembre ; au forum des as-

32

association.com.
Page Facebook @algam.moulins
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