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LOISIRS

L'Algam, forte de 700 adhérentsr
fête ses 50 ans
r

ACTIVITÉS.

'

i

Après

;

deux

/■

saisons

difficiles,

l'Algam

a pu relancer

ses activités et accueillir plus de 700 adhérents.

L'Algam (Association loisirs
gymnastique de l'agglomé
ration moulinoise)
a tenu
son assemblée
générale

sous la présidence d'Héléna
Kozma-Paul.
Après deux saisons spor
tives difficiles
où la crise
sanitaire
a entraîné
l’arrêt
des activités sur une gran

de partie des deux saisons,
l'association
a pu relancer,
maintenir
et faire vivre ses
activités
en 2021-2022
dans le respect des règles
sanitaires et accueillir
plus
de 700 adhérents.
L’Algam
doit continuer
d’aller
de
l’avant
d’autant
plus
qu’elle
fête son 50' anni

versaire cette année.
Pour la saison 2022-2023,
elle se fixe comme objectif
de regagner tous ses adhé
rents
et d’en
recruter
d’autres en s’adaptant
aux
nouveaux
comportements
et nouveaux
besoins,
en
repensant
certains
sec
teurs d’activités,
voire en

proposant
des activités
nouvelles.
Un nouveau co
mité directeur
et un nou
veau bureau
ont été mis
en place. Le comité direc
teur commence
déjà à tra
vailler sur le planning
des

activités 2022-2023.
Bureau.

Présidente,

Mi

reille
Burtin
; vice-prési
dents, Catherine
Tabour
neau, Alexandre
Foucaud ;
secrétaire,
Annick
Esser
tel ; secrétaire
adjointe,
Marion
Terrasse ; trésoriè

re, Marie-Odile

Ressat. ■

(*) En présence de Johnny Kari,
adjoint
aux sports
de Moulins
;
Amadou
Faye, adjoint
aux sports
d'Avermes ; lérôme Labonne,
ad
joint
aux sports
d'Yzeure
; Ber
nard
Delorme,
président
de
PSLA ; Patrick
Tavernier,
prési
dent départemental
de la fédéra

tion Sports pour Tous.
�

Pratique.

Le secrétariat

est

ouvert les mardis et jeudis, de 13 h 30
à 17 heures, et le mercredi, de 8 h 30
à 11 h 30. Tél. 04.70.44.19.44 ; mail,
algam03@orange.fr

; site

internet,

www.algam-association.com
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