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Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les membres du comité, 
Chers amis gymnastes et invités 
 
Notre groupement s’est étoffé car nous avons accueilli 10 membres de la gym 
hommes le mercredi soir. Notre effectif a donc passé à 63 membres. 
 4 monitrices font partie du groupement dames qui est divisé en deux cours  les 
mercredis après-midi et mercredis soir à la salle de Fontenay.  
 
Nos activités : 
 
Mercredi 21 août 2019, course en car dans la campagne soleuroise avec visite du 
musée des automates à musique à Seewen. Au retour arrêt dans la ville de Soleure. 
Merci aux organisatrices Renée et Nelly. 
 
Mercredi 28 août 2019, reprise des leçons avec la préparation de la soirée de 
gymnastique du mois de novembre.  
 
15 et 16 novembre soirées des AGY 
Dans la boîte à rêve des AGY, 18 dames et messieurs se sont éclatés avec leurs 
tintébins, aussi bien aux répétitions qu’à la soirée et selon Marlyse ils ont tous réussi 
le permis de conduire de ces engins !! Pas facile, mais d’ici la maison de retraite il y 
aura encore des années et des soirées. 
Un grand merci à Marlyse pour cette préparation inoubliable ! 
 
Le 9 décembre, repas de fin d’année pour les 2 groupes, soit à midi pour les dames 
de l’après-midi et le soir pour les autres. 
Renée et Françoise sont venues déguisées au souper car suite à la soirée des AGY 
elles désiraient officialiser leur mariage. Renée en robe de mariée et Françoise en 
costard. Gros éclats de rire lors de la cérémonie orchestrée par le curé Lulu, je vous 
laisse imaginer !! 
 
Le 15 janvier 2020 quelques membres se sont rendues chez Marie-Rose Roulin qui 
fêtait ses 90 ans et lui ont apporté un magnifique bouquet de fleurs et des chocolats. 
Nos vives félicitations. 
 
Le 26 janvier 2020 participation des bénévoles au loto des AGY et je les remercie 
pour leur engagement. 
 
Dès le mois de mars 2020 tout s’est arrêté COVID-19 oblige et les monitrices n’ont 
pas pu suivre leur formation. Les leçons au local ont repris seulement en septembre 
2020. 
 
 



Une séance avec les monitrices a eu lieu 2 fois pour se répartir les leçons et 
échanger leurs idées et propositions. Au début juillet, nous nous sommes retrouvées 
chez Marlyse. 
 
Comme chaque année deux membres rendent visite aux malades et elles apportent 
des fleurs si la personne est ou a été hospitalisée.  
 
Je remercie toutes les dames pour leur engagement toujours apprécié envers la 
société et les monitrices pour leur dévouement, leur diversité, leur patience et la 
bonne humeur qu’elles apportent. 
 
Pour terminer j’adresse mes vifs remerciements au comité pour leur soutien, leur 
accueil et leur travail fournis tout au long de l’année 
  
Je vous souhaite à tous une bonne continuation.  
 
Berthy Pelet 
Responsable groupement dames-hommes 35+ et 55+ 
 
24 septembre 2020 


