
Le club Thoiry Gym entre dans le cercle

le bureau a.onduit um assembla€ ifltormalive et anift,le,
suirie par un group€ de parerts .5set imporiant.

ler parents 6,taieni plu3 rombr€ux .ette ann€e
et ort 6t6 k& panidpa$It

fait, no s essduons de fairc au
mie t et nois ?offi deman-
dons d? hne d? mtnt pout
n . fntil la Ji.hP .$n]i-

gnait la pr6sidente.
Le bilan financier ldmolSne

de Ce gros changement qui a
cau$ louY€nt de eros suucis au
hre:,r rvpc nnrrirmpnt l'achai
et Iinsdlanon pour220 000 €,

" moct a to (otnflufie pout ta

srhrEntion et l'n)dP techni

4 e ,, nombrcux et longs d6pla-
cements, fomation des enca-

I€.h'b zvait anti.rD€ ces d€'
penxs par des etonoirieslartes
deDuis de nombreE€s aflr{es.

Linutee en 2012/2013, la for-
mation poufia retrouver son ni-
veau a l'avenir.

(Altc ms 530 nembres
celte a flie, @ se lrez da s

le xroupe des clubs dt l'Ail di-
possant ]a bnne det 500 C'est
la sutte nomak de I o etturc
de elle :4nnde salle, b plus
belle du depattefienl et ne
des plus m$sies de loute la M
gnn Rho e AlpesI-A|d.!l,par
lait le !rc-pr€sidentd€ la fede
ration D€paitenentale la s€'
maine demiire, 10$ de ]'a!sem-
blee gendral€ de lhoiry Cym.

Cet 6quipement espdr6 de-
puis plusirurs ann6es, 

" 
ce ma-

oeilla$ ebUissnefiL ee u-
[eau excmnotd de 13N n2
mis n disios*inn du ctub ' *-
lon la p*sidmte Pascale bon,
a lait 6daer le nombre de menr
bret.-',

Celui.ci, limit6 ant6rieun'
meni a 250- 300 €n raison de la
iaille limii6e des 6quipements,

a 6.lat6 m septembre 2013 aver
530 ins.nh.

De ce fait la gestion est dei,e-
nue de pila en plus lourde ei a

ndcessit6 une r6organisation
complCte d-r fonctiomemenl
du club.

L'encadrement compie 5 sala-

rj6s, conhe 2 auparavafit, com-
pldtes par un grorpe de ben6vo-

les.

Remerciant tous aeux qu s'in-
vestissent Ia pr6sjdmte d*
mande auj( pa.ents d€ s'investir
dans les gmupes de ha!,ail.

<Tout esl loin d'Ctre Wb

Avec l'ar6t de subic.tions
en 2014/2015, les d6penses lides

) la nouvelle salle conduisent le
bureau l proposer une autmen-
tation de 12 90 de la .otisaiion, i
compter de septembre pro

chain Une m€sure vo6e a la
quasi unanimil6.

te rappot te.hnique impor-
tant t6moigne de la vitalii6 du
club pr6sent sur de nombreus€s

compatitions A bavers Ia

France. C€ite annee elles seront

plus proches iimitant les d6pla-

L'ass€mbl€€ s'esi terminee
par l'aleciion des 7 candidais au
conseil d'administratjon {8 pla-
ces ) pourvoir).


