
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 0ctobre 2018 
 
 
 
 
Chères adhérentes, chers adhérents, 
 
Encore une rentrée réussie ! Bravo et merci à tous… 
 
344 anciens et fidèles adhérents ont retrouvé le chemin des salles en cette mi-septembre et 81 nouveaux 
adhérents les ont rejoints pour bénéficier  de l’encadrement de qualité de nos animateurs. Les inscriptions se 
poursuivent…. 
Des réponses ont été apportées à la consultation/enquête du printemps dernier :  

o Le nombre d’adhérents par cours, quand cela a été possible, a été limité. 
o Un cours très tonique, encadré par Florence, réservé aux plus jeunes adhérents du matin, a été créé le 

jeudi à 9 heures. Il reste  quelques places.  
o Un groupe de marche active, fort sympathique, s’est constitué le mardi après-midi sous la houlette de 

Patrick qui l’entraîne dans les parcs environnants. Il reste encore quelques places. 
D’autres propositions seront sans doute faites en cours de saison pour répondre à vos attentes. 
 
Le Comité exprime toute sa reconnaissance aux 54 adhérents qui, au cours de cette enquête, ont proposé de 
donner «  un coup de main ». C’est une aide indispensable à la vie d’un grand club comme le nôtre qui utilise 3 
salles différentes et propose 34 heures de cours !  
 
Le Comité directeur remercie  les adhérents qui ont participé au pique-nique en juin dernier au Parc de la Tête 
d’or, pique-nique au cours duquel Françoise et Max Pourqué ont pris de très belles photos affichées à la salle 
paroissiale rue F.Dauphin. 
 
Et pour continuer à bien fonctionner, que chacun ait présent à l’esprit le respect du règlement intérieur : 
émargement à chaque cours, chaussures réservées à la salle de gym, serviettes sur les tapis, nettoyage des appuis 
tête après usage, rattrapages exceptionnels et seulement dans des cours qui ne sont pas complets ainsi que le soin 
du matériel sportif et de son rangement. 
 
Pour tout ce qui tout  concerne l’organisation des cours (absences de longue durée, rattrapages, inscriptions, 
documents à remettre, etc…) et pour les contacts avec les adhérents relais ( ceux qui donnent un « coup de 
main »), s’adresser à Isabelle MANDON : gymisabelle@icloud.com  06 41 11 74 14. 
  
Enfin, vous le savez certainement, le club GV Bellecour-Ainay est une association loi 1901 : une équipe de 
dirigeants bénévoles  organise la pratique sportive des adhérents et le travail d’animateurs salariés. En janvier 
2021, les dirigeantes actuelles, en fin de mandat, laisseront la place à une nouvelle équipe. Dès maintenant, 
il faut se préoccuper de  la former pour un passage de relais en douceur ! 
Si vous désirez  connaître en quoi consiste ce travail très intéressant de gestion, en observer le fonctionnement et 
éventuellement faire acte de candidature, n’hésitez pas à prendre contact avec la Présidente : 
gymgil316@yahoo.fr  04 78 58 86 50 
 
 
Par ailleurs, nous sommes tous des adhérents licenciés : 
L’association, dont la gestion est indépendante, fait partie d’une Fédération (Fédération française d’éducation 
physique gymnastique volontaire : FFEPGV) qui délivre des licences à près de 550 000 adhérents. 
 
La licence comprend une assurance souscrite auprès de la MAIF mais pour obtenir la licence, le certificat 
médical, à fournir dorénavant tous les 3 ans, est nécessaire : pas de certificat médical en règle, pas de licence 
donc pas d’assurance ! Le club ne peut prendre ce risque. 
 
 La licence  parviendra à chacun par courrier électronique. Si vous ne souhaitez pas que votre adresse e-mail 
soit transmise à la Fédération, veuillez le  signaler à Isabelle qui s’occupe aussi des demandes de licence : 
gymisabelle@icloud.com 
Aux adhérents ne disposant pas de ce moyen de communication, le secrétariat remettra la licence sous forme 
papier dès qu’elle sera délivrée 
 
 



 
 
Pour connaître les activités de la Fédération, informez-vous sur le site www.sport-santé.fr 
 
3 numéros du journal « Option Sport Santé » seront envoyés gratuitement par mail à l’ensemble des licenciés 
ayant communiqué leur adresse électronique. 
La revue « Côté Club » est proposée au prix de 20€ les 4 numéros. Signalez votre souhait     d’abonnement à 
Isabelle gymisabelle@icloud.com, déposez un chèque à l’ordre de la FFEPGV dans la corbeille des secrétaires, 
rue F. Dauphin ou envoyez-le par la poste. 
 
Pour connaître davantage notre Club, vous pouvez vous rendre sur notre site rénové en juin dernier : 
www.gym-lyon2.fr 
 
Figurent sur le site toutes les informations concernant les cours, la vie du club et la date de notre rendez-vous 
immanquable, véritable moment fort de la vie associative, celle de l’Assemblée Générale : le mardi 15 
janvier 2019 à 18h,  salle Camille Georges, à la mairie du 2ème arrondissement. 
 
 
 
Après ces quelques informations  et cette invitation à rejoindre l’équipe de dirigeantes bénévoles pour faire vivre 
longtemps le club «  G.V. Bellecour-Ainay », il ne reste plus au Comité directeur qu’à vous souhaiter une très 
conviviale et très épanouissante saison sportive. 
 
Gilberte GARCIA, Présidente, Catherine FOURNIER, trésorière, Chantal PERROY, secrétaire, 
Isabelle MANDON, secrétaire-adjointe et Denyse AGACHE, membre actif. 
 
 
 
 
 
 


