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L’EDITO
La Vice-Présidente prend les commandes !
Canada me voilà ! Et oui, comme je l’avais annoncé en début d’années, je quitte la Suisse
dans quelques jours pour un voyage de 5 mois à travers le territoire canadien. Pendant mon
absence, la société sera conduite par Malou puisqu’elle a été élue vice-présidente lors de la
dernière assemblée.
Avec ces 9 années d’expérience en tant que présidente, elle est la personne idéale pour me
remplacer jusqu’à la prochaine assemblée qui aura lieu le 28 février 2015.
Je tiens déjà à la remercier pour son aide et son soutien durant cette période particulière.
Bien entendu, elle ne sera pas seule puisqu’elle pourra compter sur les autres membres du
comité qui vont l’épauler dans cette tâche. Je les remercie aussi énormément pour leur
engagement sans faille dans la gestion de la Montfaucon Gym Sport. Grace à eux, je sais que
la société est entre de bonnes mains et c’est avec l’esprit tranquille que je vais pouvoir
prendre l’avion.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente fin d’année !
A bientôt ! Vous allez me manquer !!!
− Vincent Schaffter, Président

L’INFO UTILE
La CAS prend en charge le bris de lunettes ou la perte de lentille.
La Caisse d’assurance de sport (CAS) assure tous les membres de la société, qu’ils soient
passifs ou actifs. Si lors d’un entrainement ou d’une compétition de gym vous perdez l’une
de vos lentilles ou que vous endommagez vos lunettes et bien rassurez-vous car ceci est
couvert par la CAS (bris de lunettes). Même les lunettes de soleil qui ont des verres
correctifs sont prises en charge !
Alors n’hésitez pas à vous rendre sur le site de la FSG (www.stv-fsg.ch) ou bien de prendre
contact avec Malou (079 211 44 74) pour plus d’information sur le sujet.
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L’INFO INTERNE
La gymnastique « Parents – Enfants », c’est pour bientôt …
Suite aux nombreuses demandes, nous avons décidé de mettre sur pied un nouveau groupe
de gym pour les très jeunes enfants. C’est Muriel Maillard qui s’occupera de ces nouveaux
gymnastes dans le cadre de cours « Parents - Enfants » dès la rentrée des vacances
d’automne.

La grande sortie de 2015 aura lieu le weekend de l’ascension
Après quelques discussions, le comité a fixé la date de la prochaine grande sortie. Elle aura
lieu le weekend de l’ascension, du 14 au 17 mai 2015.
Comme cela avait été indiqué lors de la dernière assemblée, ce weekend se déroulera soit
en Belgique, soit au Danemark. Des formulaires de pré-inscription seront envoyés d’ici
quelques jours afin d’estimer le nombre de participants. Affaire à suivre …

Le BCB nous invite le dimanche 23 novembre 2014.
Le Basket-Club Boncourt souhaite inviter gratuitement l'ensemble de notre association à un
match pour faire trembler le Chaudron et nous faire découvrir ce magnifique sport.
Le comité a donc décidé de réservé la date du 23 novembre 2014, avis aux amateurs !

L’INFO SPORTIVE
Un Suisse champion d’Europe du 400m haies !
Kariem Hussein est devenu champion d'Europe du 400m haies vendredi à Zurich, dans une
ambiance digne des plus grandes années au Letzigrund. Le Thurgovien de 25 ans a réussi
une course fantastique en signant le meilleur chrono de sa carrière (48''96). Il s’agit de la
cinquième médaille d'or suisse dans l'histoire de ces joutes continentales, en 80 ans.

Tristesse et déception pour les coureuses du relais.
Une petite pensée tout de même pour les relayeuses suisses du 4 x 100 m qui ont vu leurs
espoirs s’envoler en un instant. Mujinga Kambundji a en effet perdu le témoin dès la sortie
des starting-blocks ce qui provoqua la disqualification immédiate de l’équipe. Dommage …
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LES COURS DE GYM
Gym à la carte – Nouvelle formule
Les cours dispensés dans le cadre de la gym à la carte sont maintenant ouvert aux sportifs
ne faisant pas partie de la MGS. Ces personnes devront payées un forfait pour pouvoir
participer aux leçons de Zumba ou d’Aérobics alors que les membres de la société pourront
y assister gratuitement.
Inscriptions et renseignements auprès de Pierrette (079 459 01 89 ou 032 955 14 85)

REMERCIEMENT
Un grand merci aux membres de nos différentes sous-commissions
La société avait pas mal de pain sur la planche ces derniers mois puisqu’elle était en charge
de l’organisation de trois grandes manifestations. Afin de faciliter le travail du comité, des
sous-commissions, composées de membres de la société, ont été mises sur pied pour gérer
au mieux ces événements. Nous retrouvons donc les personnes suivantes :
ASSEMBLÉE ACJG: Anaïs, Caroline, Claudine, Dédée, Malou et Pauline
SPECTACLE 2014: Caroline, Ginette, Malou, Mélina et Vincent
SAINT-JEAN 2014: Chantal, Charlène, Laetitia, Lili, Marianne et Vincent
Le comité tient encore à remercier chaleureusement ces sous-commissions pour leur
excellent travail ainsi que pour l’engagement dont ils ont fait preuve auprès de la MGS.

EN VIDÉO
Commandez dès maintenant le DVD du spectacle « La Fête Foraine »
Les 16 et 17 mai derniers nous présentions aux habitants de la région notre nouveau
spectacle gymnique « La fête foraine ». Un véritable succès au vue des nombreux messages
de félicitations reçu pour l’occasion et du bon bénéfice financier engendré. Mais c’était aussi
l’occasion de renforcer les liens qui unissent notre grande famille puisque chacun a mis la
main à la pâte pour cette belle réussite.
Bien entendu, vous pourrez voir et revoir le spectacle en entier puisque ces deux soirées ont
été filmées. La bande-annonce est disponible sur YouTube : http://youtu.be/IZUJ7r3hCo4
Si vous désirez garder un souvenir de ces moments, commandez dès maintenant le DVD au
prix de 15.- auprès de Vincent (079 822 88 73) ou directement sur le site de la MGS.
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EN IMAGES
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PUBLICITÉ
Offre pour les membres de la FSG
En tant que membre de la Fédération Suisse de Gymnastique, vous bénéficiez d’offres
avantageuses tout au long de l’année. Vous trouverez dans ce journal des promos sur les
produits de soins capillaires du magasin haar-shop.ch ainsi que les articles de la marque HP.
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L’AGENDA
Retrouver la liste des prochains rendez-vous :
DATES

MANIFESTATIONS

23 août 2014

Jura Défi

30-31 août 2014

Franc-Montagnarde

13 septembre 2014

Promenade de gym (adultes)

23 novembre 2014

Match du Basket Club Boncourt

28 novembre 2014

Jass aux cartes

décembre 2014

Journée pour les ainés

28 février 2015

Assemblée générale

14-17 mai 2015

Weekend récréatif à l’étranger (grande sortie)

LE PLANNING DES ENTRAÎNEMENTS
Lundi

Mardi

Mercredi

16h00 - 17h15

Enfantine

17h30 - 18h30

Minis

20h00 - 22h00

Actifs

16h00 - 17h00

Pro Senectute

17h45 - 19h15

Cracks

20h00 - 22h00

Volley

17h00 - 18h30

Agrès

18h45 - 19h45

Gym à la carte

20h15 - 22h00

Dames

NOUS CONTACTER
Montfaucon Gym Sport
Case Postale 39
2362 Montfaucon
Email : info@montfaucongymsport.ch
Site internet : www.montfaucongymsport.ch

