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VETRAZ-MONTHOUX

Le Club gymnique
se retrouve enfin

Au premier rang,veste jaune, Christine Mouchet,conseillère
municipale, a promis une aide financière de la mairie. PhotoLeDL/P.F.

«Après deux ans d’assem
blées générales à huis clos »,
la présidente Claude Berthet
s’est dite très heureuse de re
trouver tout le monde pour
cette réunion le vendredi
25 mars à la salle de la Mai
son des associations de Bas
Monthoux.

Le rapport moral et d’activi
tés a fait état des difficultés
des deux dernières années:
arrêt des cours lors des confi
nements, contrôle du pass
qui a diminué le nombre des
adhérents et a posé problème
pour certains animateurs.
Mais l’association a continué
de proposer des activités
sportives pour les 4 à 90 ans.
Les cours pour les enfants
ont eu beaucoup de succès
au point qu’il est prévu d’en
ouvrir un troisième. La prési
dente a aussi rappelé leur af
filiation à la fédération Sport
pour tous.

Des animateurs
sont recherchés

Pour cette année, 317 adhé
rents et 12 animateurs

œuvrent au sein du club. Le
rapp ort financier montre une
chute des recettes en 2020.
Le club s’en sort néanmoins
avec un petit déficit. Une ai
de de la mairie est prévue
comme l’a précisé Christine
Mouchet, conseillère muni
cipale à la relation aux asso
ciations présente à cette AG.

Les différents rapports ont
été adoptés à l’unanimité. La
présidente a demandé des
volontaires pour le comité et
elle a elle-même souhaité
être reconduite dans ses
fonctions.

Concernant les projets à ve
nir, le souhait général est le
retour à la normale. Le club
est par ailleurs en recherche
d’animateurs. II lui est aussi
important de maintenir les
effectifs et de proposer de
nouvelles disciplines. Par
ailleurs, une attention spéci
fique est donnée à la forma
tion de tous les intervenants.

P.F.

Contact : clubgymvetraz@ya
hoo.fr.
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