
20 S P O R T S

Pour cette saison 2019-2020, nous accueillons 
près de 110 licenciés. Cette année s’annonce 
encore une fois riche en événements pour notre 
club. Nous participerons à plusieurs compéti-
tions départementales, régionales et nationales, 
autant en discipline artistique qu’en danse. Avec 
la reprise d’activité de notre Quartet qui se pré-
pare au championnat de France.

Nous souhaitons donc à toutes nos licen-
ciées artistiques solo, danse et groupe d’être 
nombreuses sur les plus hautes marches des 
podiums des différents trophées et compétitions 
auxquels elles vont participer. 
L’école de patinage artistique se porte bien, il y 
aura beaucoup de travail à fournir encore cette 
année pour mettre en place tout ce petit monde 

pour la préparation du gala, mais nous avons 
encore un peu de temps avant le mois de juin !!! 
Du côté des rollers en ligne, les cours de Jean-
Marie Coustes ont toujours autant de succès, 
initiation et perfectionnement grâce aux jeux et 
différents exercices. 
Nous vous donnons rendez-vous pour la 7ème 
édition de notre “Trophée du Touch” qui se 
déroulera les 9 et 10 mai 2020, au gymnase 
JB. Gay. Nous vous attendons nombreux pour 
encourager notre équipe, une buvette et un 
snack seront à votre disposition.
Nous remercions la Mairie et le personnel muni-
cipal, ainsi que les commerçants de Tournefeuille 
pour leurs soutiens. Grâce à eux, la centaine de 
licencié(e)s de notre club a plaisir à se retrouver 
plusieurs heures par semaine.
Pour l’heure, il est temps de creuser nos 
méninges afin de trouver des musiques et cos-
tumes pour vous proposer un gala encore une 
fois exceptionnel. 
Rendez-vous le samedi 20 juin à 21h au gym-
nase JB Gay à Tournefeuille, pour notre gala 
annuel.          •
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L’émulation est  
l’essence du football 
Les évènements se sont succédé depuis la paru-
tion de L’Écho n°124 : assemblée générale, nou-
veau bureau, nouvelle organisation.
L’Assemblée Générale
Cette année l’Assemblée Générale revêtait un 
caractère exceptionnel : un bilan d’une année 
marquée par le départ d’une partie des diri-
geants, la mise en place d’un bureau intérimaire 
et l’arrivée d’un nouveau président. Les licenciés 
sont venus nombreux pour connaître la situation 
du club et surtout son avenir. Le rapport moral et 
le rapport financier les ont rassurés. L’avenir du 
club présenté par le nouveau Président a donné 
confiance. 

Le bureau
L’Assemblée Générale a confirmé les membres 
du Conseil d’Administration qui a nommé : 
Daniel Monard - Président, Frédéric Moryousef - 
Secrétaire et Nathalie Lorite - trésorière.
La nouvelle organisation
L’organisation mise en place par le nouveau  
Président peux se résumer en quelques mots : 
• la rigueur dans la gestion,
•  le professionnalisme des éducateurs et des 

membres du CA,
• la convivialité,
• la participation active des parents.
Les évènements
L’événement le plus important de cette fin d’an-
née a été le Noël offert aux jeunes joueurs de 
l’école de foot. Chacun a eu droit à son cadeau : 
un mug décoré du blason du club. En plus, 

chaque licencié se voit remettre un coupon don-
nant droit à une grille le jour du loto. Cette fête 
s’est terminée par un goûter 
Les événements à venir sont : le loto le 18 jan-
vier au Phare, le stage de Pâques du 6 au 9 avril, 
le tournoi Jean Gayrau les 13 et 14 juin.
La convivialité
La convivialité est un élément essentiel dans 
le fonctionnement d’une association. Pour une 
association sportive, c’est un ciment qui lie étroi-
tement les membres du club. Cette convivialité 
prend des formes différentes. Par exemple un 
repas partagé mensuel pour les séniors, un goû-
ter lorsque les équipes jouent à domicile, etc.   •
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