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NUITS-SAI NT·GEORGES. 'assodation faitparti-edes g( clubs les plus importants de France.

La gymnastique toujours
1 -1'1 ·VO ontaïre ma gre es SOUCIS

En amont de la récente
.assemblêe générale de l'as-
soclatlon, le président
de la GyrnnastiquGvolol1tai-
re (GV) Michel ROyêr a
détaillé testoreas et fcibtes-
SêS de ta structura.

Comment petit- on
• . qll3ntlflerle F~W(ln-

IlC ment de \'0 IrC
club?
., II est <J:'abmel! mulugënë-

ranonne], puisque narre plus
it'lll'le membre a 16 ans et le
plus âgé 89. Parmi les 25
communes de la commu-
Ilaulé de Nuüs, pas une qui
lJI'a[~au moins un adhërenr
chez nous r Nos cilla cern
SQ!x3:ll!te adhërems réSidenl
principalement rt Nuits
(35%), Corgoloin, Arcenant
Chaux, Flagey et Quincey. ~

'--La gymnastique .cfentre!ien rest9 l'aciMti3 fa plus popufairn de la GV ~b 8til:i OL.:fi:

Q ~leUessont \'OS, Gel tvil.és.
les plus prmlquëes?

+: La. gy:n:Uilastiq:ue teste-en
pôle posiQjon (de'Hl. cent cin-
qUa!(lte-deux pratiquants] de,
vant l'aquaigJim, le. J'oga, en
filette hJlU5.5e, e•. la marche, "
Qtlel bilan tirez-\'otisde la

SilÎSon èrolllëe ?
" Au rayon satisfactions: le

11IIEN CHIFFRESh:ij~;=j"'i;;g;;j~j;;;'=~;";i~j=;;:"~;~;;,,,i=;;;;;~;;=;;;
LA G:lfMNASTIQUE VO'LONTAIRE CE SONT:
550 liceœié-s - ']' aima1lice-s, diplà':oos - 33 créneaux.
horaires; h:f!bdomadaireos - 26, roombŒS au. comit.è diJ.:.ct'3llr-
1 5Î;JQ8Sannuql's œc.ou\~flS cu pêlfecoonn.:-mffit-
6:comm ne-sMberye.an"lesaetit.ltés -10ar..1i',l'itèsà larootrée
2015-2.016,

bel engouement suscité par
la maJ"tne nordique et la ID'm
équilibre/mémoire, cieux
disciplines proposées r':"C-em-
ment. Le lub a egalemem
parfanemem géré les d.éPllI'tS
ÎlI ta retraite de deux anima-
triees et réussi il:boucler en
excëdem un budget préVU en
d~ficit..\'1aisona3ussj fait(J;-
ce à UTile 'série de problerncs
qui ont rendu l'exNll:ice déli·
car: le congé maternité
d'une animatrice, te dé par.
to~emem imprévu (raisons
prolessïonnelles) de notre
anima triee marche et la. fer-
meture di: la salle Santona
(püurra~-aux.) .n'Be dessolu-

rions de repli peu 5Jltisfaisan-
tes, "
Comment assurez-vous
l'encadremeat de toutes,ŒS
3cti\itès '?
"'Grncea nes sept anima-

trices d![prômëc~qniassinent
une quarantaine d'heures
d'ensetgnement par semai-
ne. Chacue annëe, le club ÏJ1-
vesut dans.la formaëon peur
apporter encore l'rus de pro-
Iesstonnaltsrne et de mm-
veautës à n'DSmembre-s, La
gestion générale est Jl5S1J!rt.'e
par le petit groupe am com-
man des du bureau, qUE d,OLt.
organiser les différents sia-
ges mis enplace. les manife-5-

tarions ponctuelles (mar·cne
nocrsme, Parcours du cœur,
journée de- la randonnée. .. l.
ail:1!~jcrue la cemmsrucatrcn
de ta ë,'II', le .site laternet.; ~
V0t1.5diemand~L davania-

ge de soutim ?
" le constate un dêsintérèt

associaüCqui mïnquièle. Les
gens vtennem en tant que
consommateurs mai 5 sont
peu enchns àdonner ne se-
rait-ce qm~quelques heures
par an à l'ass.ocialiotl. Or.
c'est le bénëvolat 001 nous
permes d'offrir UII tel pane]
d·acw.ftës et de les maintenir
à un plix a;tmtctif. :0

A quoi llllrlbuez-\'ouS hl
lèp,ë-rebalssc(5 <l'iJ) deseffec-
Iif-s?
.• L'ûffre sportive est de plu>

en ptus imponanw ilNuit!;-
Saim·Gemges. L'a.rmone e
des m'l.V3UX salle Sa.ntQlJa
ainsi que la probeble ferme-
ture de la pisclfie I=lOllXrèfK·
tton à t'automne 20 16 cm dl!]
aussi peser; :\,~ais011 reste lin

club ~yTlamlque, ouvert et
bten ancré dans le paysage
sportif e, assoctauf régie-
naï.. "


