
Suite à l'Assemblée Générale Elective du lundi 29 novembre dernier, un

nouveau bureau a été élu.

Afin de mieux le connaître, voici une rapide présentation de chacun de ses

membres.
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Nathalie Treffort Ramos / Présidente
Présidente depuis novembre 2017, Nathalie n'a jamais pratiqué la gym. 

Ses deux filles sont gymnastes dont une qui pratique en GAF compétition.

Son conjoint a été pendant plusieurs années membre du comité directeur. 

Impliquée depuis l'âge de 19 ans dans diverses activités bénévoles, elle est

bénévole pour le club depuis 2004.

C'est donc tout naturellement qu'elle a voulu s'investir dans le club de ses filles

afin qu'elles continuent leur activité et qu'elles s'épanouissent dans ce club

qu'elles affectionnent particulièrement.

Alexandre Domange / Vice-président
Ancien trampoliniste, juge et entraîneur

26 ans d'ancienneté

Il s'investit dans le club afin que d'autres jeunes bénéficient à leur tour de ce

dont il a bénéficié.



Nathalie Bobey / Secrétaire
Juge FSCF et FFG en GAF

Mère d'une ancienne gymnaste compétitrice

Elle n'a aucune compétence gymnique, à part l'amour de ce

sport qu'elle partage en donnant de mon temps au club et aux

gymnastes.

Sybil Lafoy / Secrétaire Adjointe / Nouvelle élue

Ancienne trampoliniste

Ancienneté dans le club : de 1995 à 2002 puis de 2019 à

aujourd'hui. Elle pratique le trampoline dans le cours adultes.

Elle souhaite s'investir afin de représenter davantage la section

trampoline dans un club qui lui tient à cœur. 

Laurence Portinha / Trésorière

Au bureau depuis 2017, Laurence s'occupe des comptes de

l'association. Elle gère également les démarches administratives

concernant la gestion du statut des salariés du club. 

Elle a commencé à fréquenter le club avec sa 1ère fille en participant

au cours baby parent en 2010.

Elle a fait de la gym quand elle était plus jeune et a eu l'expérience de

deux ou trois compétitions mais à un niveau très modeste.

Elle a décidé de s'investir dans le club sous l'impulsion de Nathalie

Treffort Ramos qui génère tant d'énergie et d'engouement autour

d'elle, ce qui l'a motivé à apporter sa contribution. Par ailleurs, ses

filles sont tellement fans de gym que Laurence souhaitait participer

plus activement à la vie du club.

Claire Antoine / Trésorière Adjointe / Nouvelle élue

Claire épaule Laurence dans ses fonctions. 

Elle a pratiqué pendant 2 ans la GR lorsqu'elle était en primaire

en région parisienne.

Ella a inscrit ses deux filles au club cette année et elle a eu envie

de donner un peu de son temps pour aider l'association à

perdurer.


