
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs et chers Aminches,

Présenter le rapport de l’exercice écoulé est toujours un moment très
agréable pour le responsable du ressort, car c’est l’occasion de féliciter
officiellement les gymnastes du groupe pour leurs résultats sportifs
obtenus ainsi que de les remercier de leurs participations aux diverses
manifestations organisées par la société.

Rapport du ressort
Gym - Hommes

Exercice 2019 - 2020



► Je vous rappelle que le groupe GH est scindé en 2 parties:

c’est à dire un petit effectif a rejoint le groupe des dames depuis
maintenant 1 année et s’entraîne le mercredi soir à la salle de
Fontenay. Quant aux Volleyeurs: ceux-ci s’entraînent à la salle de la
Marive également le mercredi soir.

Lors de cette décision, j’avais quelques craintes « partagées » que notre
groupe ne résiste pas à ce changement d’organisation, mais aujourd’hui
nous pouvons que nous en réjouir, car nos membres peuvent suivre des
leçons bien adaptées aux dispositions de chacun.



► Depuis notre dernière assemblée générale, nous avons participé à la soirée
avec le groupe des Dames lors d’un numéro arrangé de toutes pièces par
notre monitrice Marlyse que je profite ici de remercier chaleureusement.

► Nos amis Volleyeurs ont quant à eux participés pour la 3ème année
consécutive au Championnat Vaudois Wellness. Au moment de l’arrêt de la
compétition pour les raisons que vous connaissez tous, ils étaient classés au
5ème rang.

► Année exceptionnelle pour la Coupe des Bains ainsi que pour la fête de
printemps, c’est uniquement le Covid-19 qui était présent.



Merci de votre attention,
et prenez bien soins de vous.

Pour le ressort Gym Hommes
Luc Martignier

Yverdon-les-Bains, le 2 octobre 2020 
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