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Nos Gymnastes Médaillés 
 
 

Samedi 9 septembre 2006, à la faveur de la “FÊTE 
DU SPORT”, le Comité Directeur de l’ESB a 
récompensé les athlètes et membres méritants de 
ses différentes sections. 

 
Cindy Rey, Delphine Leaute, Sandra Silva, Caroline 
Offenstein et Laura Paulais 

 
Camille Pichardie, Marion Passault, Marion Garcia, Mélanie 
Libert, Marie-Christine Chassagne et Lydie Clodion 

 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

Comme chaque année, nous vous invitons à assister à 
notre Assemblée Générale qui se tiendra le 

VENDREDI 20 OCTOBRE 2006 
à 18h30 à Biston 

au siège de l’Entente Sportive de Bruges 
Cette réunion vous permet de mieux connaître notre 
club mais, et c’est sans doute le plus important,  
vous donne la parole. Venez nombreux afin de poser 
vos questions, vous exprimer et, pourquoi pas, 
rejoindre les membres du bureau qui oeuvrent dans 
les différentes commissions. 
Nous avons besoin de vous, venez nombreux ! 

 

Gala des Contrastes 
 

 

Le Blanc et le Noir chez les plus jeunes 
 
Comme tous les deux ans, la section a organisé 
son gala le samedi 24 juin dernier. 
Tout le spectacle a été construit autour du 
thème des Contraires et Oppositions dans les 
costumes, le style, le rythme et la 
chorégraphie ! De l’école de gym, 3 ans, à la gym 
loisir 50 ans, tous les athlètes ont participé à 
cette représentation à la fois technique et 
ludique. 
Des gymnastes parisiens sont venus se joindre à 
la fête et ont montré toute leur compétence 
dans une ambiance enthousiaste. 
Le club a été très heureux d’avoir réalisé cette 
rencontre unique dans la saison avec tous les 
240 gyms réunis sur un même praticable. 
Maintenons cet esprit fédérateur pour les 
prochaines saisons !! 
 

Strauss contre ACDC chez les plus anciens 
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INFOS BOUTIQUE CLUB 
 

 

 
En attendant les nouveautés, la boutique du 
club fait un déstockage (hors tenues de 
compétition) jusqu’à épuisement du stock sur 
les articles suivants :  
� Veste zippée noire..............20,00 € 
� Tee-shirt club enfant.......... 5,00 € 
� Polaire Club ...........................20,80 € 
� Casquette rouge .................... 4,80 € 
� Polo Club .................................. 9,60 € 
� Tee-shirt club adulte .......... 8,00 € 
� Sweat blanc capuche.......... 16,00 € 
� Gym-sac ................................... 5,60 € 
 

 

 
LE GYM-SAC + 

LE TEE-SHIRT ENFANT + 
LA CASQUETTE ENFANT 

 

= 20 € 
 

PROMO 16 € 
Comme vous le savez, nous avons investi dans 
une brodeuse… n’hésitez pas à personnaliser vos 
vêtements ! 
1 ligne (prénom, club…)   = 2 € 
2 lignes (nom  et prénom, etc… )  = 3 € 

 

 
SERVIETTE DE TOILETTE 
PERSONNALISÉE = 6 Euros 

 
Pour tout renseignement, contactez 
Domi  au 06 83 07 52 67 
Fred  au 06 82 67 91 99 
Hervé  au 06 88 98 42 42 
 

 

ECHANGE 
HOUILLES / BRUGES 

 

A l’occasion de notre gala de fin d’année, le 
samedi 24 juin, nous avions invité le Club 
parisien de Houilles « L’avant-garde » afin de 
partager ce moment de convivialité. 

Nous avons ainsi pu, à notre tour, les accueillir 
au sein de notre club et leur faire partager 
quelques moments de gym et surtout de joie ! 

Gala, repas dansant samedi soir, pique-nique et 
plage dimanche, tel était le programme de ce 
week-end ! 

Tout le monde a été enchanté. Expérience à 
renouveler ! 

 
Pique-nique  

 
Baignade pour les plus téméraires ! 

plus de photos sur 
http://sebdesmots.free.fr/bruges2006/ 
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TEMPS DE BÉNÉVOLAT 
 

 

A la demande des commissaires aux comptes nommés 
par le Comité Directeur de l’ESB, la section a fait un 
audit sur le temps passé par les bénévoles de ses 
membres d’encadrement au cours de toute une 
saison. 
Résultat : 8 310 heures passées du 01/09/05 au 
30/06/06 par 39 personnes bénévoles, soit 
� 4 745 heures pour l’encadrement technique 

(entraînements, compétition) 
� 330 heures pour le jugement des compétitions 
� 3 234 heures pour la gestion du Club 

(administratif, comptabilité, licences-
assurances, relations avec les différentes 
fédérations, informatique, organisation des 
déplacements, gestion des équipements et 
tenues de gym, réunions, manifestations…) 

Ce temps total de bénévolat dans la section de gym 
artistique représente un nombre d’heures de travail 
équivalent à 5 personnes à temps complet (sur une 
base hebdo de 35 heures) + 1 personne à mi-temps 
sur 10 mois de fonctionnement ! 
La section se félicite de ces résultats et vous ouvre 
grand ses portes. Vous souhaitez franchir le pas, 
voici la marche à suivre pour réveiller le bénévole qui 
dort en vous : 
Vous êtes un parent ? un grand-parent ? 
malheureusement, vous n’y connaissez rien en 
gymnastique. N’ayez aucune inquiétude ! 
Vous êtes curieux ? vous avez envie d’en savoir plus 
sur ce que fait votre enfant ? ou encore vous êtes 
tout simplement désireux de vous investir dans une 
mission (aussi minime soit-elle) au service d’une 
cause associative ?  
VOUS ÊTES LE ou LA BIENVENUE ! 
Venez rejoindre notre équipe de tout âge et de tout 
horizon ET VOUS N’AUREZ PAS L’IMPRESSION D’AVOIR 
PERDU VOTRE TEMPS !  
Rapprochez-vous de l’entraîneur de votre enfant ou 
de Frédérick Clodion, Responsable Technique, ou 
encore de la Présidente Fabienne Dussaux, toujours 
très souriante et accueillante, ou tout simplement 
de Sabine Bernard quand elle amène sa fille à 
l’entraînement. Découvrez ci-après son témoignage 
en tant que maman bénévole, membre du bureau dans 
la commission Administrative depuis septembre 
2005. 

 

Témoignage de Sabine BERNARD, 
Maman bénévole 

 

“C’est en venant inscrire Julie que Frédérick Clodion 
m’a parlé de la recherche de bénévoles par le club. J’ai 
proposé mon aide pour la partie administrative. 
 

 
Sabine BERNARD 

 (coiffée et maquillée pour le gala du 24 

juin dernier) 

Depuis, je frappe 
les documents. 
L’organisation est 
très simple, je 
récupère les 
brouillons dans une 
corbeille lorsque je 
viens chercher ma 
fille, ensuite, 
quand je peux, 
j’envoie le résultat 
par internet ! 
Pour la non 
sportive que je 
suis, la souplesse 
proposée (rien 
n’est jamais 
imposé) m’a permis 

 

d’entretenir une forme essentielle. Moi qui venais 
d’emménager à Bruges, j’ai été chaleureusement 
accueillie par ce club dont l’investissement est 
extrême. Bien au-delà de ce que j’aurai pu croire, 
chacun, apportant sa petite ou plus grande 
contribution, œuvre au bon fonctionnement de ce 
sport dans une bonne humeur constante. 
Prise au jeu, ne connaissant pourtant rien à la gym, je 
ressors ravie de cette mini-mission à la vie associative. 
Cette année fût riche en émotions (notamment cette 
préparation au gala… et oui, j’ai participé pour rire à la 
danse des parents !) 
La nouvelle saison me permettra sans doute 
d’accompagner nos gyms lors d’une compétition hors du 
département, souhait qui m’anime depuis que je vis 
autant de partages.” 
 
 

Un grand merci à Sabine pour son témoignage et pour 
son investissement personnel au sein de notre section ! 

 

 


