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ASSOCIATION

.Nuits-Saint-Georges· la Gym volontaire en pleine forme

L'Association propose un impressionnant catalogue d'activités. Photo Olivier Dupont

Michel Royer, président de la Gym volontaire, a annoncé les projets de l'année, présenté
un bilan positif et a rappelé la création de la marche nordique.

Dans le cercle restreint des 90 clubs les plus grands de France (plus de 500 licenciés), la
section nuitonne de la Gymnastique volontaire (GV) a dévoilé bilans et objectifs au cours de
son assemblée générale présidée pour la première année par Michel Royer.

Une association populaire

Claude Charles, vice-président de la communauté de communes chargé des affaires sportives,
et le conseiller général Pierre-Alexandre PrivoIt ont pu apprécier l'imposant catalogue
d'activités et les efforts d'organisation, de structuration et de formation d'un club à
l'excellente image de marque auprès du public et des élus. La popularité de l'association tient
sans doute à l'universalité des dix activités proposées, mais aussi à leur répartition
géographique à travers tout le canton. Selon les résultats du questionnaire proposé aux
adhérents, 97 % sont satisfaits par les activités ou stages proposés par la GV, les seuls bémols
concernant la mauvaise qualité acoustique de certaines salles. Les disciplines phares restent la
gymnastique (281 adhérents) et l'aquagym (132), la moins fréquentée "l'acti'march". Les
hommes, bien qu'en progression, ne composent que 10 % des 565 adhérents, chiffre qui
assure l'équilibre financier de l'association, le seuil minimal d'adhésions étant fixé à 520.



La marche nordique

La saison qui débute verra l'émergence de la marche nordique sport santé, activité d'entretien
basée sur le sport d'endurance, qui affiche complet pour sa première session. L'activité sera
animée par Pascal Dalle, qui vient d'obtenir sa certification et entame une nouvelle formation
pour l'activité "équilibre" qui devrait être mise en place en 2014, Chantal Fréville terminant
de son côté sa troisième année de formation "yoga".

Les stages Zumba, méthode Feldenkrais, yoga, step/LIA seront à nouveau proposés, tout
comme le Parcours du Cœur (3ge édition le 6 avril 2014), le tournoi de volley, la semaine
portes ouvertes (printemps) ou le 64e Brevet du randonneur (avec le CAF). Enfin, dans un
souci de fiabilisation des statistiques, le bulletin d'inscription a été totalement revu, ainsi que
la plaquette d'activités. Si tous les voyants semblent au vert, la GV devra faire face cette
saison au départ de ses deux plus anciennes animatrices: Odile Lebreuil et Chantal Fréville.

Besoin de bénévolat

Autres désagréments en perspective: les travaux envisagés dans la salle Santona et - sans
doute - à la piscine. Enfin, Michel Royer a déploré un certain désengagement associatif et
demandé aux adhérents d'assurer quelques heures de bénévolat pendant l'année, faute de quoi
le prix des activités et l'avenir de la structure associative pourraient être menacés.


