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Passage de relais à " Retraite sport et santé " de St-LaurentAprès 23 ans de

présidence à la tête

Passage de relais à " Retraite sport et santé " de St-Laurent

Après 23 ans de présidence à la tête de l’association " Retraite sport et

santé " du Stade laurentin qu’il a lui-même fondée, Henry Dardenne

vient de passer la main à Pierre Zerbini.

Plus de 200 personnes étaient présentes, parmi lesquelles de

nombreux représentants de la municipalité laurentine, ainsi que le

président de la Fédération du Stade laurentin, Jean-Marie Henry, et le

président du Comité départemental de la fédération Sport pour tous,

Pierre Maire.

430 adhérents

Henry Dardenne en a profité pour remercier les 53 bénévoles qui font

de ce club une association dynamique et conviviale et la font vivre

dans un excellent esprit.

Une association qui, dès le départ, s’est donnée pour but d’aider ses
adhérents de plus de 50 ans à se maintenir en bonne forme grâce à des

activités sportives diverses mais aussi des activités de loisirs et

intellectuelles. Et qui a reçu pour la 4e année consécutive le label

sport-santé-bien-être.

Sur Saint-Laurent, ils sont plus de 430 adhérents à fréquenter les seize

sections de cette association, dont quatre de randonnée, deux de

gymnastique, une de tennis de table, une de ski alpin, deux de marche

nordique, une de raquette, une de golf, et une de country.

Le nouveau président Pierre Zerbini s’engage à diriger l’association

dans le même esprit que son prédécesseur, c'est-à-dire, du sport pour

tous, des cotisations à la portée de toutes les bourses et un esprit

convivial.

Passage de relais réussi pour l’association Retrait, sport et santé.
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