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L'ÉDITO

Au nom du Cercle Gymnique du Russey, je vous souhaite à tous une Bonne et
Heureuse année 2022. 
Que se réalisent tous vos projets personnels, familiaux, scolaires ou
professionnels.

Cette nouvelle saison 2021-2022 a bien débuté avec la reprise de toutes nos
activités malgré une petite contrainte, le Pass-Sanitaire. Espérons qu’elle se
déroulera normalement malgré le déferlement des différentes vagues de Covid.

Dans ce numéro du P’tit Journal, vous trouverez quelques dates des évènements à
venir.
Ces dernières risquent d’évoluer. 
Je vous invite donc à consulter régulièrement notre site afin de réserver les dates,
dans vos agendas, des différentes rencontres ou compétitions de chaque section.

Au Cercle Gymnique, chacun peut participer à la vie de l’association par une
présence plus ou moins grande.
Le nombre de bénévoles se réduit chaque saison et risque d’épuiser les plus
assidus.
N’hésitez pas à nous rejoindre, nous aider, à encadrer, faire vivre l’association,
donner un coup de main (dossier du P’tit journal).

Bonne lecture.

Bonne année sportive.

Prenez soin de vous et des autres.

                                      Michaël
 



Fitness 07/09/2021
 
 
 
 
 

L’activité Fitness a repris ses séances le mardi  
de 20 h à 21 h 15 avec une nouvelle

animatrice Aurélie Grime.
Au programme: 

- 10 minutes d’échauffement 
- 40 minutes actives 

- 10 minutes d’étirement
24 personnes sont inscrites dans cette

section. 
Infos complémentaires sur le site.

Assemblée Générale 15/10/2021
Le vendredi 15 octobre a eu lieu l’assemblée
générale du Cercle Gymnique avec très peu
de personnes.
Le président a retracé rapidement le
déroulement de la saison 2020-2021.  
                            1 mois de Gym

3 mois de Fitness
8 Randonnées.

Les personnes présentes ont ensuite
échangé autour du verre de l’amitié.

 Formation juge 05/12/2021
Une maman a participé à la formation
Initiation Juges Gym Féminine pour les
juges débutants à Villers-le-Lac organisée
par le district du Haut-Doubs.
Merci pour son investissement.

Dernière semaine d’août
Patrick Midey et Dominique Bouhelier de
la section randonnée ont fini le cursus de
formation randonnée en obtenant leur
AF2 devenant Animateur Fédéral.
Félicitations à eux

LES P'TITES NOUVELLES

Début septembre
Après une saison compliquée, les
activités reprennent enfin au Cercle
Gymnique.
Une nouvelle saison reprend avec de
nouvelles personnes (adhérents et
moniteurs) venues rejoindre nos
fidèles licenciés.



 

Ci-dessous, vous trouverez quelques dates à noter dans vos agendas.
Suivant les mesures gouvernementales, certains évènements ne pourront
avoir lieu ou seront reportés.
Consultez régulièrement notre site ou inscrivez-vous à  notre newsletter
pour rester informé.
 
A partir de cette année, vous retrouverez l’ensemble des dates sur notre site
dans l’onglet Agenda. Nous essaierons de vous indiquer le maximum
d’informations (horaires, lieux) pour chaque évènements.

 
 

Dates à venir
 

L'AGENDA



LE P'TIT DOSSIER  

Devenir bénévole ?
Pourquoi ?
- Pour créer des liens d’amitié (et voir plus fort) entre chacun.
- Apporter ses connaissances et recevoir en retour la confiance d’un enfant ou d’un gymnaste qui effectuera
le mouvement souhaité parce qu’il se sent soutenu.

Depuis quelques saisons et la crise sanitaire, le nombre de bénévoles du Cercle Gymnique se réduit.
Certains sont présents depuis plusieurs années et souhaitent prendre du temps pour eux et les plus jeunes, à
cause de leurs études, n’ont plus le temps ou sont trop loin pour donner le coup de main. 

Par manque de bénévoles, certains sont obligés de s‘investir plus afin que chaque adhérent puisse pratiquer
correctement à l’activité qu’il a choisi.
Mais cette situation épuise ces personnes.

Chacun peut donner un peu de son temps pour son enfant et pour les autres. 
Beaucoup hésitent car ils croient qu’il faut des compétences ou suivre des formations.

Mais pour soulager les personnes déjà fortement investies, il y a plein de possibilités :

- donner un coup de main dans une des sections dont l’encadrement nécessite plusieurs personnes (Eveil,
Initiation, Jeunes Poussines, Poussines, Garçons …),
- s’investir dans une commission ou ponctuellement lors des manifestations,
- devenir référents d’une section pour que les animateurs n’aient qu’à gérer l’encadrement sportif (gestion des
demandes de licence, des inscriptions aux compétitions, de la vie de la section),
- devenir juge (car pas de juges, pas de concours),
- s’investir au conseil d’administration.

Dans les années à venir, si plus personne ne souhaite s’investir, les membres du conseil
d’administration seront contraints de supprimer des sections ou des activités.

Alors adhérents, parents, AMIS,
Pourquoi pas vous ?

Donnez-nous un coup de main.

Pour nous rejoindre ou avoir plus d’informations,  envoyer un mail avec votre numéro de téléphone (afin de
pouvoir vous contacter) à l’adresse suivante : cg.lerussey@gmail.com ou contacter Michaël HOUSER au
06.45.53.05.43

 

mailto:cg.lerussey@gmail.com


Pourquoi pas Animateur?
J’aime le contact avec les autres et leur donner
l’occasion de se retrouver pour passer du temps
ensemble.
J’aime transmettre, j’ai envie de m’investir pour
que chaque adhérent, petit ou grand, puisse
réaliser ses objectifs.
Je pourrais donner un coup de main et
apprendre à encadrer.
 

Etre membre du Conseil d’Administration ?
Les décisions prises collectivement font qu’une
association fonctionne bien et correspondent à
ses adhérents. Pour être plus représentatif, le

CA est ouvert à tout adhérent majeur,
moniteurs, juges. 

Je souhaiterais prendre part à ces décisions.

J’ai toujours aimé évaluer, donner une
note, je pourrais peut-être devenir Juge

et permettre aux Gymnastes de
participer aux concours.

 

J’ai la fibre écolo et je
souhaiterais proposer mes

idées au sein de l’association,
je pourrais être membre de la

commission Gestion
Durable. Je permettrais au
Cercle Gymnique de réduire

son impact sur
l’environnement en proposant

des solutions.
 

Etre reporter ou
chroniqueur de la

commission
Communication ?

J’aime faire des photos,
rédiger des articles, créer
des affiches et participer

à la rédaction du P’tit
Journal du CGR. 

.
 

J’ai toujours rêvé d’être chorégraphe, de
mettre en scène un spectacle, alors je
pourrais participer à la commission

Gala pour préparer le gala de fin
d’année.

 
 

J’adore préparer et organiser des
manifestations, des évènements.

 Je devrais rejoindre la commission
Manifestations. Je pourrais apporter
mes idées, mes compétences et mon

aide pour ces journées.
.
 
 

Comment je peux m’investir au Cercle Gymnique ?



Depuis quelques saisons le Cercle Gymnique essaie de réduire son impact sur la nature en
ayant des gestes écologiques auxquels tous les adhérents de l’association peuvent participer.
Un de nos gestes depuis quelques années est le recyclage des Cartouches d’Encre Vides
d’imprimantes.
Les cartouches que nous récupérons sont triées par les membres de la commission Gestion
Durable du CGR.
Une grande partie est envoyée à une entreprise qui les nettoie afin qu’elles puissent être
remplies et réutilisées une seconde fois. Les autres suivent d’autres filières.
Ainsi les cartouches ne partent plus à la poubelle.

Alors, vous aussi, faites le bon geste, rapportez-nous le maximum de cartouches
vides.

 Comment ?
- Disposez la petite vignette sur votre imprimante et distribuez-les à vos voisins, parents et
amis. 
Indiquer à ces derniers qu’ils vous apportent leurs cartouches.

- mettez en place un point de collecte dans vos entreprises, vos commerces, etc…..

- Prenez contact avec les commerces qui collectent déjà les cartouches pour savoir ce qu’ils en
font et proposez leur de nous les apporter s’ils ne les traitent pas.

Toutes vos collectes sont à déposer à l’entrée de la salle de gym ou à donner à un moniteur.

Stickers imprimante et affiche point de collecte disponibles sur notre site dans l’onglet
document CGR).

 

LE P'TIT GESTE POUR LA NATURE 


