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Les retraités sportifs de plus en plus nombreux ad{ à"?

Effectif à la hausse au club de lAmitié
Ljassociation de la retraite spor-
tive, sous !'appellation de club
de l'Amitié, s'est réunie le ven-
dredi 25 juin, afin de faire le point
des activités vécues durant une
année par ses adhérents. Un
nouveau pÉsident a été à latête
du groupe.

Affiliée au comité départemental
dépendant de la Fédération française
de la retraite sportive, le club de lAmi-
tié de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en-
tame une nouvelle saison avec un pé
sident fraîchement élu par le conseil
d'administration. Gérard Baffin, res-
ponsable du groupe, ne souhaitant
pas se représenter, son successeur,
Daniel Favreau a été nommé. Uasso
ciation, fondée en 1983, garde le
souci essentiel de ses origines, soit
n créer de la convivialité entre
membres pour pratiquer des acti-
vités sportives, sans compétition,
entre adhérents. ,

274 femmes et 138 hommes, âgés
de 55 à 88 ans, s'adonnent, au choix,
à une ou plusieurs activités, parmi la
gymnastique, les randonnées pé-
destres et cyclistes, le tennis, le tennis
de table et le tennis rebond, le tir à
l'arc, la danse de salon ou l'aquagym.
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Le bureau du club de lAmitié entoure les anciens et le nouveau président

chargé des sorties, Régina Favreau,
secrétaire, Monique Peynet, secré-
.taire adjointe, Roger Richard, trése
rier et Jacqueline Lopez, trésorière
adjointe.

Toutes les activités pratiquées au

sein du club de lAmitié reçoivent le

soutien de la municipalité et de l'of
fice municipal des spods. Les nou
veaux retraités peuvent recevoi
toutes les informations souhaitées er
composant le 02 51 54 55 93.
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Le bureau, nouvellement formé, se
constitue donc de Daniel Favreau,
président, Daniel Richard, vice-prê
sident délégué, Bernard Poiraud,
vice-président chargé des sports,
Jean-Bernard Piet, vice-président


