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Celle-ci m’a fait découvrir de nombreux talents et il
m’est très agréable également de souligner le travail
important de toutes celles et de ceux qui ont
contribué aux réalisations de nos diverses
compétitions et de notre Championnat National de
Gymnastique dans un extraordinaire esprit d’équipe
où nous avons vu des jeunes filles combatives, des
gens heureux d’être ensemble dans une grande
rencontre contents de partager les succès et les
résultats obtenus par tous, dans une volonté de se
surpasser, de s’engager à fond dans la bataille…
et de la gagner.
Les notions de jeu, volonté, travail sont aujourd’hui
des valeurs fondamentales qu’il appartient à cette
discipline de faire valoir par l’intermédiaire de tous
nos cadres Techniques, Sportifs, Juges et Dirigeants,
que notre club puisse faire vivre par ses qualités de
porteuse d’espoir à tous nos jeunes la recherche
future dans l’engagement, du plaisir partagé,
dans une formation de compétences des bénévoles
reconnues et spécifiques.

Viennent les fêtes de fin d’année, souvent synonymes de réunions familiales,
cadeaux échangés, beaux moments à passer auprès de ceux qui nous sont chers,
le comité directeur (brillamment réélu à l’assemblée générale), techniciennes,
juges, vous souhaitent de vivre d’agréables moments auprès des vôtres,
très belles fêtes de fin d’année ainsi que TOUS NOS VŒUX de NOUVEL AN 2012.
Jean-Louis

REPAS BENEVOLES FEDERAL 2011

Performants à toutes les étapes
de cette réalisation, nos 193 bénévoles de la soirée
bien-sûr ont testé le choix de la GASTRONOMIE…..
la soupe de champagne devait y être pour quelque
chose..
Ca fait du BIEN !!!!!
La projection des deux DVD travaillés et réalisés pendant des heures nous a fait
revivre des moments particuliers, merci Corine

Escapade de la commission Animation
Après le fédéral durant lequel elles se sont
données corps et âmes afin d’offrir la
prestation tant appréciée par de nombreuses
personnes, l’ équipe Aînées de la commission
animation a passé le week end du 30 octobre 2011
à St Jean de Luz pour finir à St Sébastien où là,
bizarrement nous n’avons pas de photos…..
… quelque chose à déclarer !!!!!!

DAX ville ambassadrice
Une certitude, l’ENVOLEE était présente
une compétence d’expert au service de la « Flash-mob »
un petit « Salut l’ARTISTE »… Co
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La maitrise de l’organisation, du
matériel par Dédé, Jean-Claude,
Daniel n’a nécessité aucun réglage,
Patou garde le rythme dans
l’élaboration des présences de vous
toutes et tous bénévoles de premier
plan, vous serez donc TOUS, parents
et amis, réunis pour une prochaine
mise en scène.

DAX était ville ambassadrice du Téléthon 2011 et accueillait les équipes de
France Télévision pour plus de 24 H de retransmission.
Le village Téléthon, installé dans le parc Théodore Denis et aux arènes a été animé par
diverses activités, des défis sportifs et culturels ( Dax est arrivée en ½ finale avec la chorale),
des expositions diverses ainsi que des stands de restauration.

14 filles qualifiées pour les demi finales qui se dérouleront à Limoges les 21-22/01/2012 :

- Lucille BELHAJD – Lucie DOURY – Cécile GALOGER – Juliette DUHAUT –
Elsa COMINGES – Emilie VERBEEK ( Mathilde BRASSET blessée)
- Elise CAMPAGNE – Hélène DARTIGUEMALE – Prescillia DEYRIS –
Mélanie DOLLEZ – Cécilia GROCQ – Alizée MAYET – Julia MOREAU

FELICITATIONS A VOUS TOUTES !!!!!
ainsi qu’à Hélène CAMPAGNE qui réussissait son examen
de juge F. F. G. le même jour

NOËL A L’ENVOLEE
Samedi 17 décembre 2011
Salle de la Torte (rond point de Porte Sud, rue Racine)
Une effervescence est attendue pour nos petites gyms
conviées à une surprise, le Père Noël, un peu fatigué mais
très professionnel, apportera Cadeaux, bonbons, gâteaux,
la traditionnelle photo avec le père Noël sera proposée.
A tous nos parents et gyms, JOYEUX NOËL.

