
  

- 

ECM  INFOS- INFOS - INFOS
Novembre 2017 

 Et c'est parti pour une nouvelle saison gymnique à ECM !
 Après un début d'année mouvementé et difficile, la saison a démarré le 15 
septembre. Depuis 1 mois et demi d'activité, les groupes ont pris maintenant leur 
rythme de croisière !
Nous souhaitons à tous les gymnastes des plus jeunes aux plus âgés, une 
excellente année sportive. 
Les animateurs et les dirigeants d’ECM sont à votre écoute pour toutes questions, 
difficulté ou information. Si besoin sollicitez nous ! 
Afin de mieux savoir qui interpeller, un trombinoscope à été réalisé. Vous le trouverez
affiché à l'entrée du gymnase ainsi que le planning et horaires des groupes !

Assemblée Générale
 
Le  club  a  tenu  son  Assemblée
Générale le vendredi 15 octobre.

Le  bilan  sportif  riche  de  l'année
dernière et l'équilibre financier du
club ont démontré la réussite de
cette saison passée.

Une  AG  extraordinaire  s'est
ouverte  compte  tenu  de  la
démission  de  l'ancienne
présidente  Hélène  BOULINE  et
d'autres  membres  du  bureau.
Nous  les  remercions  pour
l’énergie  dont  ils  ont  fait  preuve
ces années durant.

Le  nouveau  Président  élu  est
Emmanuel  PATRIS  et  Vinca
ESCUER est Vice présidente.
De  nombreux  membres  du
bureau  se  sont  investis  cette
année et une nouvelle équipe se
constitue.
Nous  avons  accueilli  Célia
LEMONNIER,  titulaire  d'une
licence STAPS Activité  Physique
Adaptée  et  Santé,  qui  remplace
donc Wendy DUPY qui a quitté le
club pour rapprochement familial.

Les élus d’ECM remercient pour
leur  présence  les  représentants
des  mairies  de  Fleuré,  des
Roches  Prémaries,   et  de
Gencay. 

Vous  trouverez  le  bilan  de  nos
actions  2016/2017  dans  la
brochure d’AG à votre disposition
dans le hall du gymnase. 

 Rappels de sécurité

Les  parents  sont  responsables  de  leurs  enfants  jusqu'à  ce  qu'ils  soient  pris  en
charge par les animateurs sportifs, ce qui signifie que  les parents s'assurent de la
présence de l’entraîneur et que celui-ci a vu l'arrivée de l'enfant.

Merci  de  respecter  et  signer  le  règlement  intérieur,  l'hygiène  des  locaux  (les
bouteilles, les vêtements, les vestiaires), le respect du matériel MAIS surtout des
personnes, le club entend bien conservé son ambiance familiale.

 L’opération Tombola de Noël est lancée ! 

Tentez de gagner de nombreux lots ! huîtres, foie gras, chocolats, 
champagne et autres douceurs pour vos fêtes de fin d’année ! 
Chaque gymnaste reçoit un carnet de 10 tickets (prix de vente du ticket 
1 €) à proposer aux amis ou en famille. Ne pas hésiter à demander des 
carnets supplémentaires ! Lot au meilleur vendeur ! 
Tirage de la tombola : samedi  16 décembre ! 

Opération chocolats de Noël !!!

Les fêtes de fin d’année sont l’occasion d’offrir et de déguster des chocolats ! 
Opération « chocolats de Noël » à prix préférentiels. 
Vous avez reçu lors de votre entraînement ou celui de votre enfant des catalogues. 
Tous les bénéfices (de l’ordre de 25%) de cette vente seront reversés intégralement à l’association Entre Clain et Miosson
pour financer les projets de l’association. 
Alors n’hésitez pas et faites-en profiter vos amis et familles ! 
Si vous êtes intéressés, merci de remplir le bon de commande que vous trouverez en fin de catalogue et de le remettre accompagné
de votre règlement à votre entraîneur ou celui de votre enfant. 
Date limite de commande : 15 novembre 2017
Chèque à l’ordre de : ECM Fleuré (Votre règlement sera encaissé après livraison de votre commande). 
Nous vous remercions par avance pour votre participation et votre soutien – Adressez vous à Ntathalie CASTELAIN

Bilan Pizz' Haloween – Samedi 21/10
Environ 80 Sorcières, squelettes, vampires et autres monstres sont 

venus à la Soirée Pizz’Halloween.
Première à ECM :petits et grands sont venus déguisés pour cette soirée
en toute convivialité ! Les rires et amusements ont été au rdv !

 LA COTISATION AU CLUB 
Vous venez de vous inscrire à ECM, club affilié à la Fédération Française de 
Gymnastique, et vous vous êtes acquitté d’une cotisation variable selon le volume 
horaire d’entraînement. 
Cette cotisation se décompose ainsi : 
- La licence à la FFG : 21,00 € 
- Une assurance pour 3.56 €, comprenant les garanties RC, atteinte corporelle et 
assistance. 
- La cotisation au comité régional (de 5,50 à 18,50 €) et départemental (4 €) 
- La cotisation au club qui prend en compte les frais de fonctionnement, d’emploi, 
de formation des cadres, d’engagement en compétition … 

Licences
 ECM recense à ce jour ~250 licenciés. Cependant, plusieurs dossiers sont
encore en attente (dossiers incomplets ou non retournés) ! Merci de les 
retourner au plus vite, la responsabilité du club est engagée ! 

FORMATION 

Plusieurs jeunes du club s’investissent pour aider au bon fonctionnement de l’association : ils donnent de leur énergie et de leur
temps en encadrant les séances tout au long de l’année et durant les Gyms-Vacances ou bien en jugeant lors des compétitions.

Pour participer ainsi, ils suivent, ou ont suivi, durant les week-ends ou les vacances des formations fédérales d’animateurs et/ou de
juges.

Le club souhaite aider ces jeunes à développer leurs compétences.

Pour cette saison : 
- Mathéo GUERRAUD, formation de juge Niveau 1 GAM
- Loan PATRIS, formation de juge niveau 1 GAM
- Mathéo GUERRAUD, Loan PATRIS, Ziad BEILLEREAU, formation animateurs GAM

Des développements en GR et GAF sont à prévoir, Faites nous connaître vos désirs de devenir juge ou animateur sportif auprès
du bureau. Nous recherchons de l'aide pour les cours de baby-gym du samedi matin.

Un grand bravo à tous ! 

AGENDA 

- 16-17 décembre compétition niveau nationale 
- Samedi 16 décembre : Évolutions et démonstrations des loisirs et GAM / GAF/ GR - Tirage de la Tombola de Noël au  Gymnase de 
Fleuré. ATTENTION, tous les parents se mettent en tenue sportive pour ensuite suivre leur(s) enfants sur des ateliers gymniques.

Infos compétiteurs

Cette année la photo et la licence sont obligatoires en compétition, 
il faut impérativement mettre une photo en allant sur votre espace 
licencié et / ou en téléchargeant l'application mobile Photogym .

Eurogym

Cette année encore un grand rassemblement européen de gymnastique aura lieu du 
samedi 14/07 au vendredi 20/07.

Ouvert au enfants de + de 12 ans – un groupe de 15 ados accompagnés par un de 
nos entraîneurs et éventuellement un adulte bénévole.

Merci de faire savoir rapidement si vous souhaitez participer à cette aventure !

Le coût financier  à prévoir de l'eurogym est environ de 450 euros par enfant et à la
charge des familles.


