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Le bilan est positif pour cette cinquième année en tant que présidente de VIT’ ENFORME. 

Je tiens à vous remercier de votre présence ainsi que Monsieur Le Maire Jean-Pierre 

KOSCIELINSKI. 

 

L’association propose deux disciplines  

 la gym animée par Noëlle 

Les cours variés ont été  distribués dans une bonne ambiance et quelques dates ont 

marqué cette année, à savoir : 

. Décembre : Longchamp à la découverte des illuminations sous un manteau neigeux 

. Janvier : galette des rois 

. Février : notre sortie traditionnelle à Métabief n’a pu avoir lieu par manque de 

neige 

. Juin : marche avec pique-nique à Chambeire 

. Octobre : visite guidée à Pesmes au musée des forges et découverte de dix huit 

bâtiments classés 

Lors de notre dernière AG en 2010 la section comptait 23 adhérentes avec une 

régularité de 14 à chaque cours. Depuis notre reprise en 2011 nous enregistrons une 

nette diminution des inscriptions (départ des filles du lycée ainsi que des non ré-

adhésions pour des problèmes de santé). 

L’association n’organise pas de manifestation mais elle s’investit avec quelques 

adhérents au sein du comite des fêtes lors des brocantes d’avril et septembre, aux jeux 

inter quartiers et 14 juillet. Elle se charge par ailleurs de la distribution des brioches 

pour le téléthon. 

 

 la randonnée pédestre animée par Jean-Michel 

Cette seconde discipline est ouverte depuis 2010. 32 adhésions ont été enregistrées 

cette année auxquelles viennent s’ajouter les personnes qui pratiquent la gym. Une 

quinzaine de sorties ont été programmées de mars à octobre. 

La variété des parcours a permis à chacun de trouver les sensations de bien-être 

attendues, le tout dans une ambiance conviviale. 

Une nouveauté cette année, avec la mise en place de petites escapades gourmandes afin 

de découvrir les produits du terroir de différentes régions à l’issue de quelques 

randonnées furent appréciées sans oublier notre repas à thèmes fin juin. 

Si la moyenne des participants à chaque sortie est proche de quinze, gageons pour 2012 

ce maintien, voir des effectifs en hausse pour cette discipline.  

 

Pour clore cette rétrospective, je voudrais renouveler mes remerciements à Noëlle qui anime les 

cours du mercredi depuis plusieurs années en y associant Véronique qui la remplace en cas 

d’absence ainsi que la municipalité représentée par monsieur le Maire pour le prêt de la salle des 

fêtes. 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

Josiane 

 


