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GVNEWS  Estrablin n°6  sept/ oct. / nov./ déc. 2020 

 

-   Témoignages des participants sur les cours en visioconférence. -   Rôle d’une assemblée générale. 

-   Rando : les plateaux de Sarras en Ardèche    - Jeux 

 

Bon , nous n’allons pas vous parler du confinement : 

chacune et chacun ont eu le temps d’apprendre ce 

que c’était. 

Vous vous dites: 

« mais qu’est ce qu’elles vont bien pouvoir nous 

raconter! »  

Et bien nous allons parler de demain, la vie  

continue son bonhomme de chemin ,  

il y a des jours "avec" et des jours "sans",  

les jours "sans" on va faire "avec" 

Monique & Michelle 

  

Le  COVID 19 nous a contraints à deux repri-

ses à suspendre nos activités et c’est malheu-

reusement encore le cas. 

Nous sommes impatients de voir enfin la si-

tuation s’améliorer pour nous permettre de 

nous retrouver physiquement dans les cours et 

partager à nouveau ces temps sportifs et 

conviviaux qui sont notre raison d’agir.  

La notion de sport-santé est actuellement plus 

que jamais d’actualité. 

Vous retrouver et pouvoir  vous accueillir à 

nouveau restent notre première préoccupation.   

Pour l’heure, nous souhaitons à tous une très  

Bonne Année 2021.  

Prenez bien soin de vous et de vos proches et 

restons en contact. 

Meilleure Année!!! 

Dés lors que vous remplacez des pensées négatives par des pensées positives, vous commencez à 

obtenir des résultats positifs.       Willie NELSON 
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 L’ Assemblée Générale permet aux dirigeants d’échanger avec les membres de l’association  autour des 

activités de l’année passée et sur l’avenir avant de finir cet échange autour d’un instant convivial. 

  

  C’est l’occasion de : 

 

1) Approuver  le  procès verbal de l’AG de l’année précédente. 

 

2) Remettre le rapport  moral et d’activités de la saison précédente : place de la GV dans la 

fédération, avec l’évolution du nombre d’adhérents et de leur répartition par tranches  

           d’âge, nombre et détail des activités pratiquées au sein du club ainsi que le nombre de 

cours et d’animateurs …. 

 

3)        Remettre le rapport d’activité de la saison  précédente avec la participation aux diverses 

réunions, la gestion administrative des inscriptions, des licences… la gestion du matériel, 

et  le bilan de la participation à différentes activités festives  ou de loisirs. 

 

4)        Remettre  le bilan financier de la saison précédente et approuver les comptes. 

 

5)        Approuver le  budget  prévisionnel après avoir fixé le montant des cotisations. 

 

6)        Transmettre les objectifs de la saison  à venir : augmenter le nombre d’adhérents et les 

fidéliser, poursuivre les activités dans les meilleures conditions, maintenir les festivités 

conviviales…. 

 

7) Voter pour le renouvellement éventuel des membres du bureau. 

 

8)        Aborder des questions diverses transmises par le bureau ou tout membre de l’association. 

 

Elle permet de faire évoluer l’association dans ses grandes orientations. Le quorum doit être atteint pour 

que l’assemblée générale puisse se dérouler.  

Le quorum désigne le nombre minimum de participants requis pour délibérer légalement lors des votes , 

d’où l’importance de votre présence ou en cas d’empêchement l’établissement d’une procuration remise 

à un adhérent présent à la réunion. 

 

L’Assemblée Générale de notre association prévue le 13 novembre 2020 n’a pas pu se    

dérouler en raison de la situation exceptionnelle de confinement due au covid . 

Si tout va bien elle devrait avoir lieu le 26 février 2021. 

Mais quel est le rôle d’une Assemblée Générale? 

Quand vous êtes tristes, n’y faites pas attention,                                                                   

c’est votre partie heureuse qui se repose !  
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Les cours en visio sont aussi 

intensifs qu’en salle si on met 

la même énergie que Lory. 

Après chacun met l’intensité 

qu’il souhaite. J’ai autant de 

courbatures qu’avec les cours 

en salle. 

R. (gym & aéroboxe) 

 

Depuis le confinement et les consignes de fermeture des salles et du gymnase, nos activités sportives 

sont à l’arrêt. Nous avons perdu nos instants d’échanges amicaux ainsi que sportifs, autant  pour les  ani-

mateurs que pour  les adhérents . 

Alors difficile de se maintenir en forme en restant   

confinés à la maison.! 

Des solutions se sont peu à peu mises en place, des animateurs ont proposé un enseignement à distance 

en  Visioconférence: facile pour quelques-uns,  plus ardu pour d’autres .  

De plus il faut du matériel et  beaucoup de volonté pour se motiver. 

Question 1/   Est-ce que ces cours par visioconférence 

sont aussi intensifs et enrichissants qu’un cours habituel ? 

 

Non, ces cours permettent 

de pratiquer l’activité ce 

qui est intéressant, mais la 

façon dont on les perçoit 

est différente! 

G. (sophrologie) 

Intensifs je ne suis pas sûre car cela dépend de votre envie et 

votre motivation personnelle le jour J et personne n'est là pour 

vous pousser un peu.  

Enrichissant par contre oui , bien que ce soit ma 1ère année 

d'aéroboxe  je progresse et j'apprends de nouvelles choses à cha-

que cours même en visio.  

L. (aéroboxe) 

Le premier cours était une première pour la plupart d'entre 

nous, y compris Nathalie.  

Après une connexion plus longue pour certains, les cours 

étaient similaires aux cours habituels. 

Dès le 2e cours, les effets relaxants étaient bien présents, et ont 

même duré après, n'ayant pas à sortir au froid à 20h45 et 

conduire pour rentrer ! 

M Ch. (sophrologie) 

Les cours sont différents car surtout axés pour booster les        

défenses immunitaires. Les mouvements que l’on pratique sont 

des exercices sans  déplacement. 

L’inconvénient, c’est  que  l’animateur ne peut pas corriger les 

postures ou les mouvements. 

M. (qi gong) 
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Question /2   

Retrouvez vous l’effet de groupe dans cette méthode? 

Question /3   

Est-ce que cela a été  plus dur ou plus facile d'être 

au rendez vous? 

Nous étions seulement 7 

ou 8 (au lieu de 15), mais 

cela nous a permis 

d'échanger un peu avant 

et après le cours. 

M Ch. (sophrologie) 

  

L'effet de groupe est moins présent comme je l'évoquais avant 

mais Lory est une coach motivante qui arrive même en visio à 

donner de l'entrain à ces cours.  

L. (aéroboxe) 

Le contact du groupe manque 

forcement même si la  

pratique se fait les yeux  

fermés. 

 G. (sophrologie) 

En visio, on perd forcément un 

peu l’effet groupe puisque 

chacun est chez soi, mais c’est 

quand même très agréable  

d’être avec le groupe même si 

il y a moins d’échanges. 

R. (gym & aéroboxe) 

Certains participants ne souhaitent 

pas être vus mais ceux qui acceptent 

de laisser la caméra recréent 

un  groupe ( pas celui auquel on 

participe habituellement ).                                                                   

L’effet de groupe est  motivant . 

M. (qi gong) 

Pas de soucis pour être à 

l’heure pour ma part, hormis 

le timing un peu serré le jeudi 

en finissant à 19h à Estrablin 

pour être à 19h30 chez moi à 

Vienne devant l’ordinateur. 

R. (gym & aéroboxe) 

Pour ma part, ni l'un ni l'autre , je suis sportive et aime faire du sport . 

Pour moi c'est  essentiel de continuer même en  visio. Je préfère tout 

de même les cours en groupe , mais je n'ai pas de soucis pour me   

motiver à la maison.  

L. (aéroboxe) 

J'attendais ce rendez-vous. 

M Ch. (sophrologie) 

Pour moi c’est plus facile de ne pas avoir à me déplacer, d’autant plus 

que mon cours habituel était le matin à 9 h ( pas besoin de se lever 

plus tôt, de courir...) et je ne me sens pas démotivée car on peut conti-

nuer un échange avec l’animatrice après le cours.  

M. (qi gong) 

Pas de problème, c'est 

même plus facile puis-

qu'on est chez soi. 

G. (sophrologie) 
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Question /4   Avez vous apprécié cette offre  

durant ce confinement ? 

Oui, compte tenu du confinement, cela 

a permis de pratiquer la sophrologie 

dans des conditions satisfaisantes. 

G. (sophrologie) 

Oui bien sûr ,  et j'espère bien que l'on va 

continuer tant que l'on ne pourra pas se 

retrouver .  

Merci encore à vous et à Lory de nous  

permettre de continuer. Et vivement que 

l'aquagym puisse reprendre. 

L. (aéroboxe) 

Oui, car cela me faisait du bien autant moralement que 

physiquement, de me vider la tête, à une période              

très difficile pour moi. 

Je regrette vraiment que nous n'ayons eu que 2 cours, 

par manque de participants. 

M Ch. (sophrologie) 

Cette offre de cours en visio est top dans le contexte 

actuel pour continuer à faire du sport,  heureusement 

qu’on a ça pour tenir le coup et traverser cette période 

difficile. Merci Lory!  

R. (gym & aéroboxe) 

Oui pour ma part j’ai beaucoup apprécié 

même si sur le  moment j’ai eu du mal à 

m’y mettre, mais je vois que la gym me 

manque ainsi que  les liens sociaux  que cela 

crée et qui  sont essentiels à notre fonction-

nement. On s’en aperçoit quand ils sont ré-

duits à leur plus simple expression comme 

ils le sont en cette période de confinement.  

M. (qi gong) 

Avant  

Confinement!! 

Après 

Confinement!! 

Et voilà après 1 

mois de reprise: 

Encore mieux ! 

A ceux qui s’ennuient, qui manquent de 

sport… 

Changez votre housse de couette, ça vous 

prendra au moins 30 minutes et vous fera 

brûler 250 calories! 
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Un optimiste, c’est un homme qui plante deux glands et qui achète un hamac!  
Jean de Lattre de Tassigny 

Sur chaque ligne, avec  toutes les lettres de gauche reconstituer un mot et ses anagrammes 

ex : H-R-A-C-E-M   = CHARME/ MARCHE / MACHER   

Le nombre entre parenthèses vous donne le nombre minimum possible d'anagrammes . 

Prochaine Rando: Les terrasses de Sarras (Ardèche) Espérons le plus tôt possible! 

Une randonnée très agréable entre les coteaux du Saint Joseph, la fraîcheur des sous-bois et 

 les larges points de vue du plateau. 

Sarras est une petite ville française située dans le département de l'Ardèche au bord du Rhône face à 

Saint Vallier sa voisine Drômoise . Elle est une des rares communes françaises à porter un nom     

palindrome, (qui peut être lu de gauche à droite et de droite à gauche).                                                                                                                                                                          

Le village s'est installé au pied des premiers coteaux en plein cœur de l’appellation Saint-Joseph,   

entre Vienne et Valence. Une grande partie de ces reliefs permet la production d'un vin de qualité. 

C’est un vignoble qui serpente sur les pentes granitiques des coteaux escarpés des méandres du    

Rhône. Il offre un panorama unique sur les Alpes et sur le Mont-Blanc (par temps clair). Au nord de 

la commune, la colline de Revirand, plus aride, a l'intérêt d'abriter des espèces végétales rares, dont 

la protection a été confiée au conservatoire d'espace naturel de la région Rhône-Alpes.                                                                                                                     

La culture de la vigne date sans doute de l'occupation 

romaine, La culture des fruits s'est développée seulement 

depuis le début du XXe siècle. Quelques pro-

ducteurs de Picodons,  fromages de  chèvres,  

sont installés sur la commune et en 1984  

c’est l'installation d'une usine                  

Louis Vuitton . 

 

E-R-A-M ( 4 )   =   . . . .. . 

C-N-O-L-E ( 3 )   =   . . . . . 

O-E-G-L-E ( 3 )   =   . . . . . 

I-E-N-G-E ( 3 )   =   . . . . . 

A-E-P-O-R ( 3 )   =   . . . . . 

A-I-S-P-R ( 5 )   =   . . . . . 

E-G-N-E-R ( 6 )   =   . . . . . 

S-R-E-O-P ( 6 )   =   . . . . . 

R-I-P-T-E ( 7 )   =   . . . . . . 

A-N-R-E-C ( 9 )   =   . . . . . 

 

I-S-P-E-R-L ( 3 )   =   . . . . . . 

E-O- L -R- E- C ( 3 )   =  . . . . . . 

R-A-D-C-N-A ( 3 )   =  . . . . . . 

L-I-C-E-R-T-A ( 3 )   =  . . . . . . . 

I- E- R-N-A-E ( 5 )   =  . . . . . . . 

N-E-A-R-S-I-D ( 5 )   =  . . . . . . . 

T-A-R-N-E-C ( 10 )   =  . . . . . . 

R-I-T-N-N-E-E ( 3 )  =  . . . . . . . 

N-U-R-T-I-B-E (4 ) =  . . . . . . . 

T-N-E-C-A-R-I (9 ) =  . . . . . . . 

https://www.annuaire-mairie.fr/departement-ardeche.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palindrome
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 POUR VOUS AIDER: 

 Ceci n’est pas une INTERVIEW mais simplement un récapitulatif de tous les mots qui figurent dans cette grille : 

 Pour rester ZEN, éviter l’ANKYLOSE, faire travailler vos ABDOMINAUX et vos ZYGOMATIQUES, venez 

 à la DECOUVERTE de la bonne AMBIANCE et  de la CONVIVIALITE  qui se partagent lors de ce LOISIR : 

 la RANDONNEE. C’est un PLAISIR de partager une MARCHE, par une FROIDE   JOURNEE sous le SOLEIL 

 et sur des CHEMINS  couverts de NEIGE, RAQUETTES aux pieds. Nos VOYAGES se font  dans la 

 REGION. Auparavant, nous avons fait la RECONNAISSANCE du TERRAIN et à l’aide d’une CARTE  de 

 GEOGRAPHIE nous définissons nos ITINERAIRES. La prochaine SORTIE se fera en ARDECHE. 

 N’oubliez pas ANORAK et BOISSON chaude !.  Nous donnons  rendez- vous à chaque VEHICULE sur le 

 Parking  du Gymnase pour partir en COVOITURAGE. 



 

Rédaction & mise en page Monique J. / Michelle F. 8 GV News n°6 sept/oct./nov./déc. 2020

SOLUTION du jeu GV News n° 5  

rendez- vous pour notre prochain numéro  

 

« Qui veut faire quelque 

chose trouve un moyen,  

 

qui ne veut rien faire 

trouve une excuse ! »  

 

Prenez soin 

de vous! 


