
                     

Vœux   du   Président  

Chers   membres   de   l’Association   Gymnastique   volontaire   de   SENAS   

Je   vous   présente   au   nom   du   bureau   tous   nos   vœux   de   santé   et   bonheur   pour   cette   nouvelle  
année   2020 ainsi   qu’une   pleine   satisfaction   sportive   issue   de   la   pratique   de   votre   loisir   préféré  
au   sein   de   notre   association   qui   favorise   « le   Sport   Bien   Etre   et   le   Sport   Santé »  

Du   nouveau   aussi   pour   notre   Fédération   FFEPGV   qui   se   dote   d’une   nouvelle   plateforme  
de   marque   : »   Vitafédé,   ça   bouge   à   l’EPGV   ! »   dont   vous   découvrez   le   logo   sur   ce  
message…  

Cette   nouvelle   année   se   présente   sous   de   bons   augures   puisque   17   nouveaux   licenciés   nous  
ont   rejoints   portant   ainsi   le   total   des   adhérents   à   63 ;   Ceci   n’est   pas   un   hasard   et   c’est   grâce   à  
la   particularité   de   l’esprit   GV   caractérisé   par   la   convivialité,   le   lien   social   et   la   bonne   humeur   ,  
ainsi   qu’a   votre   communication   et   votre   exemple   que   notre   club   connait   ce   succès.  

Notre   trésorerie   en   bonne   santé   va   nous   permettre   cette   année   encore   d’investir   dans   le  
remplacement   et   le   renouvellement   de   matériel   adapté   aux   différentes   séances,   et   d’organiser  
des   évènements   festifs   auxquels   nous   souhaitons    votre   large   participation.  

Notre   réputation   déjà   établie   et   notre   développement   dépendent   de   vous,   de   votre   dynamisme,  
ainsi   que   de   votre   implication   et   participation   à   la   bonne   marche   de   l’association   et   des  
évènements   que   nous   organisons…Vos   remarques   et   vos   propositions   seront   toujours   les  
bienvenues   et   étudiés   par   votre   bureau   très   attentif   à   la   communication   et   à   la   considération….  

  En   attendant   de   vous   rencontrer   sur   les   différents   rendez   vous   programmés,   et   notamment  
pour   les   prochains :  
-   Le   repas   du   Vendredi   31   janvier   à   midi   avec   l’apéritif   offert   par   l’Association  
-   Le   vide   grenier   du   Dimanche   8   mars  
……   Nous   vous   souhaitons   à   nouveau   le   meilleur   pour   une   super   année   GV   2020  

 

Jacques   MIALON                                                                      Président  

 

 


