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GVNEWS  Estrablin 

n°5  Mars/ Avril / Mai / Juin 2020 

  Rôle de la Trésorière , de la  Secrétaire et  de la Secrétaire Adjointe. 

 Rencontre avec Christiane, Marie Thérèse , Lysiane . 

  Rôle des autres membres du bureau:  Laëtitia, Marie Noëlle et Xavier. 

 Yoga:  Départ de Brigitte et arrivée de Josiane au poste  d’animatrice de Yoga .  

Le bureau informera dés  

que possible sur l’organisation des 

inscriptions et de la marche à suivre 

pour la saison 2020/2021. 

Nous avons toutes et tous traversé une  

expérience  que nous étions loin de croire  

possible . Le corona virus nous a tenus  

éloignés de nos  activités durant plusieurs  

semaines. 

Cette exceptionnelle situation sanitaire a 

mis  à mal notre lien social.  

Flash Info: 

Le cours d’Activité Physique Adaptée du  mardi  13h45 à 14h45 passe au  

mercredi  10h45 à 11h45. 

APA: Ce cours est adapté aux capacités des personnes atteintes de maladie chronique,  

d’ affection de longue durée ou de handicap. C’est une thérapie non médicamenteuse qui permet 
de réintroduire ou de maintenir une activité physique dans le quotidien, même pendant les  

traitements ou entre des hospitalisations. 

Faites connaitre cette activité autour de vous, aux personnes dont les problèmes de  santé  

nécessitent d’augmenter leur autonomie, d’améliorer leur qualité de vie et ont besoin de  

reprendre confiance en eux. 
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Gym tendance Pilates 

dès La semaine 22  

les activités en extérieur 

reprenaient et après accord de la Mairie les  

autres cours  

(sauf pour la danse et la  

sophrologie ) ont  

repris à partir du 8 juin en  

extérieur sur le stade, 

 en respectant la distanciation physique et 

les gestes  barrières. 

 

Remercions les dirigeants 

et animateurs pour leur 

écoute durant ce 

confinement et leur 

réactivité à l’issue de cette 

période particulière. 

Le temps n’a pas toujours été avec 

nous  pour cette brève reprise. 
Gym bien vieillir 

Josiane 

 

 

Mohammed 

Cette année les manifestations habituelles n’ont pu se dérouler et il 

sera temps de prévoir  dés septembre les activités festives à venir. 

 
Passez un bel été! 

et retrouvons nous toutes et tous à la rentrée 
plus motivés que jamais pour une nouvelle saison sportive 

2020  /  2021 
 

 

GV Estrablin 

Gym tonique 

          Eva 
Qi Gong 

Hélène 
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Fonction de la trésorière: 

En étroite collaboration avec la présidente, elle est le garant d’une bonne gestion financière et de la bonne 

utilisation des fonds qui lui sont confiés au nom et pour le compte de l’association. 

 

CHRISTIANE -Trésorière 

J’ai débuté la gym au sein de l’association début 1988.  

Il  n’y  avait alors que deux cours de gym par semaine  

ainsi qu’un cours de  natation. 

Lorsque nous sommes arrivés  à remplir le gymnase  

en cours  de zumba, il a fallu alors se  structurer et passer  

à la vitesse supérieure. 

J’ai une formation de comptabilité et à la fin de l’année 1998, alors que je faisais partie du bureau 

depuis 2 ans, j’ai remplacé  au pied levé, la trésorière qui a du interrompre son activité pour cause 

de maladie. 

Avec  son aide j’ai débuté dans la fonction par un contrôle  effectué par l’URSSAF. 

Depuis nous avons eu un second contrôle car, comme  pour  toute entreprise, il y a une supervi-

sion des comptes des associations.  

J’assure la gestion des comptes :  

- Le moment le plus dense  est  la rentrée: encaissement des cotisations, remise en banque  des            

règlements de plus de 500 adhérents, échéanciers des paiements différés, reversement des mon-

tants des licences… 

- Chaque mois: préparation des montants bruts pour les paies des 12 animateurs. C’est ensuite le 

CEA (chèque Emploi Associatif)  qui établit les bulletins de salaire. 

- Ponctuellement règlement des diverses factures, bilan financier pour l’AG... 
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La secrétaire: 

 Elle assure le fonctionnement administratif de l’association : tenue du fichier des adhérents et des regis-

tres, bonne exécution matérielle des tâches administratives, envoi des convocations, rédaction des corres-

pondances, des procès-verbaux … 

LYSIANE  - Secrétaire Adjointe 

J’habite Estrablin depuis 2 ans seulement mais avant je pratiquais 

déjà la GV  depuis 1984/85 dans des communes avoisinantes. 

 

Depuis mon arrivée sur la commune je suis membre du bureau  

de la GV Estrablin en tant que Secrétaire Adjointe.  

Je travaille en coordination  avec la secrétaire mais ma fonction 

est plus axée  sur la communication :  

contact avec la mairie, information sur les manifestations, achat 
des fournitures, intendance…… 

La secrétaire adjointe : 

Elle  assiste la secrétaire , la supplée en cas d’absence  et doit être informée de tout ce qui se passe dans 

l’association.. 

GV Estrablin  

Projets  2020/2021 

Prépa de l’AG… 

      MARIE THERESE -   Secrétaire 

      J’ai débuté la gym dès 1983/84. 

      Après un passage au bureau  il y a une quinzaine d’années je 

      suis de nouveau  membre depuis 4 ans , tout d’abord comme 

      Trésorière  Adjointe  et depuis 2017 comme Secrétaire. 

      je procède: 

      - A l’enregistrement des licences, au suivi des certificats  

      médicaux, aux informations diverses pour les adhérents. 

      - A la gestion administrative des salariés (contrôle et validité 

      des diplômes, suivi des visites médicales, bilan de l’entretien 

annuel d’évaluation avec la Présidente…) 

- A l’établissement des comptes rendus de l’AG et des réunions   de bureau, aux demandes de  

subventions, aux courriers et aux conventions sur  

demande du bureau, aux affiches  d’informations  

des diverses manifestations... 
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Laetitia , Marie Noëlle et Xavier sont les autres membres du bureau. Ils font 

partie du groupe de réflexion et participent à la mise en œuvre et au suivi des décisions. 

 

  Laetitia:  

A mis en place doodle  pour la gestion des cours lors du confinement, participe à la  

préparation et au bon déroulement des festivités.                           

    

      

  Marie Noëlle: 

  Participe  aux randonnées au cours desquelles elle assure le job de 

 reporter photographe  

 participe  à la préparation et au bon  déroulement des festivités. 
    

 Xavier:  

 Gère Facebook, procède à l’inventaire du  matériel avec Robin,  

 participe  à la préparation et au bon déroulement des festivités . 

  

   

 

La GV Estrablin organise: 

 Une paëlla au printemps 

 Un repas de fin d’année 

 Une vente d’huitres 

Les bénéfices de ces festivités sont 

utilisés pour l’achat de matériel. 
Elle propose un pot de 

l’amitié en 

décembre et juin. 

Elle participe en septembre 

au forum des associations 

en partenariat avec la 

mairie 
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  Animatrice Yoga Tibétain 

 

    Brigitte 

 

        Tout d’abord il y a eu la pratique du yoga en 1988.  

Puis j’ai eu le désir d’approfondir cette approche et me voilà 

inscrite pour un cursus de 4 ans pour  valider un diplôme 

 européen de professeur de yoga.  

Au fil du temps le yoga est entré dans ma vie quotidienne.  

Cette pratique m’a mise en mouvement vers mon  

intériorité.  J’ai cheminé,  étudié, expérimenté dans cette voie du yoga et je me suis laissée  

transformer  en profondeur  

           par  cette approche subtile et bienveillante. 

                 Le partage des connaissances a été alors pour moi une évidence  

                  et je me suis inscrite dans une longue lignée de  

        la transmission du yoga 

 

Le yoga Tibétain apparenté à l’hatha-yoga . Il a été adapté pour  des occidentaux avec 

l’appellation yoga de l’énergie. Il associe  la respiration et le mouvement. 

Cette discipline intérieure conduit à la conscience du corps sur un plan physique, mental, 

émotionnel, énergétique et spirituel, et à la maitrise de soi. Elle vise l’harmonie de  

l’homme dans sa globalité et la conscience active .En résumé c’est avoir un esprit calme 

dans un corps détendu pour accéder à un épanouissement personnel. 
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LES COURS de YOGA 

C’est un temps partagé,  une rencontre avec soi. 

La vigilance, l’écoute, le discernement et la bienveillance sont privilégiés.  

Les postures, la respiration, les émotions sont vécues de l’intérieur. Chaque posture agit 

en profondeur sur la circulation de l’énergie. 

 

En pratique: 

 

En s’appuyant sur des techniques de Yoga,  

apprendre à calmer notre mental, augmenter  

nos facultés d’attention et d’adaptation au  

changement . 

Objectif: 

 

Nous amener à une conscience 

plus fine de notre pratique et 

de notre façon de vivre.  
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Le mouvement de la transmission est un beau  dialo-

gue  passionnant,  je parle de mouvement parce que j'ai 

transmis et j'ai reçu beaucoup de bonheur à enseigner.   

Je vous remercie  de votre chaleureuse  écoute, de votre 

présence, du partage de ces instants de plénitude, de la  

sérénité du cours. Sans oublier vos questions qui m'ont  fait progresser 

dans mon enseignement et ma pédagogie. J'ai vécu une belle expérien-

ce  et j' espère de même pour vous. Comme  vous le savez,  je prends ma 

retraite à la fin de la saison. Je reste dans la région  et nous aurons cer-

tainement la joie de nous rencontrer. 

Je vous souhaite du temps pour  vous ressourcer, de cultiver la  

bienveillance et une belle énergie de vie.  

Brigitte Soldo Meyer 

           

 

Merci     Brigitte 

La parole est à Brigitte 

Après les belles années que vous 

avez passées avec Brigitte, j’aurai 

le plaisir de poursuivre avec vous 

dès septembre de nouvelles 

aventures en Yoga de l’énergie. 

Josiane. 
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Témoignage  

d’amitié 

Je ne peux que lui  
souhaiter une bonne  

retraite bien  
méritée…  

M.O. 

Beaucoup de bonheur et  
de réconfort, de conseil .... 
avec une animatrice qui a toujours 
assumé ses cours avec profession-
nalisme en surmontant tous les 
problèmes qu'elle a rencontrés.... 

je suis inscrite au yoga  depuis une dizaine d’années. 

Nous sommes chaque semaine environ 25 à participer à 

ce cours.  

Cela m’aide à faire redescendre la pression de la jour-

née car ce n’est pas du yoga postural mais surtout de la 

relaxation, un moment de détente, de la concentration 

sur soi. Le cours est adapté en fonction des exercices et 

le cours se termine par un bon moment de relaxation. 

Brigitte est toujours disponible et  

bienveillante.  

Je lui souhaite une bonne retraite.  

       Ch. 

Nous attendions tous son cours pour un 
bon moment de détente conjuguée à  

quelques mouvements de gymnastique 

 

 

 

 

 

 

le moment le plus attendu est sans contestation nos 

20 mn de relaxation au sol : on entendait voler les  

mouches, mais aussi quelques sons qui en  disaient 

long sur l'état de  détente voire de sommeil de  

quelques uns (es)....  

 

Brigitte est quelqu'un  d'exceptionnel, 

très  attentionnée et dévouée.  

On a pu encore le constater durant  

cette période de confinement. 
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Remettez dans l'ordre, pour chaque ligne, les 9 lettres afin de composer un 
mot dont la première lettre est inscrite en jaune. Vous pouvez vous aider des 
indices mentionnés.  

Amusez- vous!! 


