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n°4 décembre 2019/ Janvier/Février 2020

EDITION

SPECIALE

Cette édition spéciale
est l’occasion de présenter
le nouveau Comité Directeur
et le Bureau et de rappeler les principaux
événements depuis la rentrée de septembre 2019.
Au fil des prochaines éditions nous ferons
connaissance avec toutes ces personnes qui font
que, sans leur implication, notre association ne
fonctionnerait pas

- Le nouveau bureau : Rôle de la Présidente et des Vices Présidents
- Rencontre avec Nadine Ragusi et la nouvelle Présidente Béatrice El Kouch
- Evénements depuis la rentrée
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De gauche à droite: Xavier, Marie-Thérèse, Marie-Noëlle,
Nadine, Robin, Béatrice, Lætitia, Christiane, Lysiane .
Absente Catherine

ymnastique
olontaire
strablin
Bureau:
Béatrice El Kouch
Nadine Ragusi
Robin De Gregorio
Christiane Garde
Marie Thérèse Jacquet
Lysiane François

- Présidente
- Vice Présidente
- Vice Président
- Trésorière
- Secrétaire
- Secrétaire Adjointe

Membres:
Laetitia Bamière — Catherine Bresson — Marie Noëlle Carcel — Xavier Mabilon.
Soit un Comité Directeur de 10 personnes
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Nadine,
Après une vie professionnelle intense, je voulais trouver une occupation dans
le bénévolat. Etant adhérente à la GV Estrablin c’est tout naturellement que je
me suis investie en entrant au Bureau de la GV ce qui a été une bonne transition entre une vie active et une vie de retraitée. Soutenue activement par mon
conjoint qui s’est investi à mes côtés en mettant sur informatique:
-la gestion des adhérents (inscriptions, adresses, activité pratiquée,
statistiques…),
- les analyses financières (investissement pour le matériel , calcul des tarifs …)
- la mise sur réseau en lien avec la fédération (pour avoir les licences fédérales)
- la préparation des visuels pour l’Assemblée Générale …..
Ceci a permis à la GV de gérer le nombre d’adhérents en constante évolution.
Les huit années de présidence furent un passage intéressant, une période enrichissante, passionnante, épanouissante.

- Adhérente à la GV depuis 2007
- Membre du Bureau en septembre 2009
- Présidente depuis le 18 novembre 2011
- Vice Présidente le 3 décembre 2019

Cette année je quitte la Présidence et prends le poste de Vice Présidente en
soutien à Béatrice .
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Béatrice,
Adhérente à la GV Estrablin depuis plusieurs années il m’a semblé normal de
rentrer au Bureau en 2014.
Adepte de la marche, je me suis inscrite à la formation d’accompagnatrice de
randonnée ce qui a permis que l’activité rando soit depuis la rentrée une activité à part entière de la GV Estrablin .
(La rando sera mis à l’honneur dans le prochain numéro GV News.)
Je viens d’accepter le poste de Présidente. Comme je suis toujours en activité,
pour faire face à cette nouvelle fonction nous avons réparti les tâches: je sais
que je peux compter sur Nadine pour m’épauler et me coacher sur les fonctions
de Présidente et sur l’ensemble du Bureau pour me seconder.
- Adhérente GV depuis 1990
- membre du Bureau depuis 2014
- Vice Présidente en 2018
- Présidente depuis le 3 décembre 2019

Mes projets: Maintenir une bonne dynamique et conserver un panel d’activités
qui soit à la hauteur des attentes de chacun.
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Robin
- Adhérent GV depuis 2013
- Vice Président en 2015
En 2015 j’ai eu envie de m’investir dans l’association, je me suis proposé pour rentrer au
Comité Directeur.
Nommé Vice Président j’ai pris en charge la remise à jour du site internet de
la GV . Je continue de mettre sur le site toutes les informations utiles aux adhérents. En cohérence avec l’équipe, je prends part à l’organisation des manifestations (paella, huitres, pot de fin d’année…)
Je participe à 3 cours par semaine et le plus souvent possible aux randos.

7 septembre 2019
Forum des associations
Depuis de nombreuses années la GV
est partie prenante de ce forum qui
rencontre toujours un vif succès.
C’est un lieu d’accueil pour de nouveaux adhérents, et un lieu
d’échanges et de conseils où nous
pouvons faire connaître les nouvelles
activités et renseigner les adhérents
sur les actualisations éventuelles des
activités existantes.
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29 novembre 2019
Assemblée Générale Annuelle
Saison 2018/2019
Au cours de l’AG , il a été rappelé que:
La GV ESTRABLIN se situe au 7ème rang des 110 clubs GV en Isère
Activités proposées:
9 cours de gym - 1 de zumba - 1 de piloxing - 1 de step - 1 d’aérodance
6 de gym/pilates -1 de qi-gong - 1 de yoga -2 d’acti-marche - 2 de marche
nordique - 4 d’aqua-gym - 2 de GEM - 1 de danses de salon
Randonnées : 1 par mois
Pourcentage des participants:
60.2% ont 1 activité - 29% ont 2 activités - 8.6% ont 3 activités - 2% ont 4 activités
et 0.2 % en a 5.
Le Comité Directeur a remercié les animatrices et animateurs pour l’excellent travail qu’ils accomplissent, pour leur investissement dans de nouvelles formations,
leur convivialité dans les cours et leur savoir faire, ce qui contribue grandement au
succès de notre association. Il a remercié également les référents de cours qui
sont le lien entre adhérents et Comité Directeur.
Deux adhérents ont proposé leur candidature et ont été élus à la majorité pour intégrer le Comité Directeur et Nadine Ragusi a annoncé son désir de quitter son
poste de Présidente.

Une Assemblée Générale est un gros chantier :
mettre d’une manière claire la présentation des
comptes, les actions menées, les demandes de
subvention, les budgets, les actions passées
durant la saison précédente, les nouveautés de la
saison en cours …
Comme vous pouvez le constater la gestion
demande une dynamique et un Comité Directeur
impliqué pour faire avancer l'association.
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Voyage aux 5 terres 27/09/19 au 30/09/19
Ce fut une première
pour la GV d’Estrablin et
une réussite aussi bien
pour l’organisation que
pour la météo et la bonne ambiance.

Lors de ce séjour chacun des 54 participants
a pu apprécier cette terre riche d’histoire
avec ses 5 petits villages colorés au charme
envoûtant, ainsi que la nature environnante
avec ses terrasses escarpées, ses vignobles,
et ses falaises abruptes.

Une balade en mer mouvementée ( forte houle )
n’a pas empêché d’admirer le village de
Portovénéré.

L’organisation d ‘un tel voyage a demandé du travail, plusieurs réunions en amont, des RV avec le
voyagiste, mais les organisateurs ont été récompensés par la satisfaction des participants.

Des demandes ont
déjà été formulées
pour d’autres
destinations.
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19 décembre 2019
Pot de fin d’année
Notre traditionnelle
rencontre de fin d’année a été l’occasion de
rendre hommage à Nadine pour sa
disponibilité et son dévouement au poste
de Présidente, ceci en présence de Monsieur le Maire d’ Estrablin et a permis à
beaucoup d’entre nous de partager un moment convivial autour d’un apéritif offert
par la GV et autour de spécialités culinaires
cuisinées par les uns ou les autres.

23 décembre 2019
Soirée huîtres et crevettes
La GV organise chaque fin
d’année une vente à emporter
et une dégustation sur place
d’huîtres et crevettes afin de
collecter des fonds pour l’achat
de nouveau matériel et aussi le
remplacement du matériel
usagé.

Nos ouvreurs d’huitres en pleine action!
Nous remercions tous les bénévoles qui
lors des manifestations donnent un coup
de main

Cette année encore cette manifestation a remporté un franc succès:
nous n’avons pas pu répondre à toutes les demandes à la vente comme à la dégustation d’où l’importance de penser à passer commande avant la date limite
communiquée.
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10 Janvier 2020
Remise de Médailles lors des vœux de Monsieur le Maire

Lors de cette manifestation ont été mis à l’honneur des sportifs et des
bénévoles des associations de la commune.
Pour la GV Estrablin un trophée a été remis à:
Nadine Ragusi pour son implication dans l’association .
Robin De Gregorio pour la mise à jour du site internet de la GV.
Monique et Michelle pour leur contribution dans la création du magazine

« GV News »
Solution du jeu du n° 3
Les lettres non utilisées permettent d’écrire les mots suivants:
FFEPGV VITAFEDE CLUB ESTRABLIN GYMNASTIQUE VOLONTAIRE GV NEW
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