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SAINT-MAXIMIN

L’association sportive gagne des adhérents

Les membres du bureau ont été réélues.

La présidente de l’Association sportive de Saint-Maximin (ASSM), Éliane Bouchet-Bert-Manoz, a

ouvert l’assemblée générale de l’association la semaine dernière en rappelant qu’elle occupe ce

poste depuis 2021. « Ce qui me tenait à cœur, dit-elle, c’était d’ouvrir aux jeunes, aux enfants et aux

ados. On avait fait un sondage en mars, relayé par l’association de l’école : les retours étaient

positifs. On a proposé du yoga pour les enfants : cela a été annulé à cause du manque de

participants. On a proposé de la zumba pour les enfants : cela a été annulé par manque de coach.

On a proposé du hip-hop pour les enfants, pendant deux jours de vacances de la Toussaint : on a

eu huit enfants ».

Pour les adultes, les activités sont le yoga le mercredi matin et le mercredi soir, le fitness le jeudi

soir, la marche nordique ou active ou du bungy pump, en fonction des conditions météorologiques,

le samedi matin. L’ASSM compte 12 adhérents pour la marche, 14 en fitness, 37 en yoga. « Nous

sommes très heureux car ça a bien augmenté », a souligné la présidente avant d’indiquer que

l’association avait donné 2 000 € pour un nouveau module de jeux dans le square au profit des

scolaires « pour améliorer le quotidien des enfants ».

La vice-présidente Marie-Françoise Chenevier a évoqué ensuite le programme des stages en

2023 : le qi gong, déjà réalisé le 7 janvier, le body zen en février, le yoga en avril et un autre en juin,

un stage de zumba fitness en avril. Par ailleurs, l’ASSM participera à l’inauguration de la tour

d’Avalon le 29 avril.

Stéphane Malard, adjoint au maire, a salué le dynamisme de l’association, assurant que la

municipalité souhaitait l’accompagner. Il a même dévoilé un projet pour le futur mandat : la

réhabilitation de la Grange de La Ma en bâtiment des associations.

Le bureau a été reconduit, il est entièrement saint-maximinois : Éliane Bouchet-Bert-Manoz

présidente, Marie-Françoise Chenevier vice-présidente et secrétaire, Martine di Perna trésorière,

Grésivaudan



Christiane Thomas secrétaire-adjointe, Marie-Louise Bordel trésorière adjointe. Sylvie Bossu et

Brigitte Visioz sont deux membres supplémentaires.


