
  
Publié sur L'Union (http://www.lunion.presse.fr)
 
Accueil > Association La gym se met au Web

Association La gym se met au Web
Par Anonyme
Créé le 01/07/2010 11:00
Loin de faire sa crise de la quarantaine, l'association Gymnastique volontaire vit avec 
son temps, et crée son site internet. « Ce site est fait pour développer l'association, 
pour que les gens qui ne nous connaissent pas puissent nous trouver facilement, 
puisque désormais, le principal moyen de communication et d'information est internet, 
» explique Martine Pigoni, présidente de l'association, qui, avec les autres dirigeants, a 
présenté ce week-end la nouveauté aux membres. L'adresse du site est 
www.gymnastique-villers-cotterets.e-monsite.com [1] 
Programme de l'année 2010-2011, horaires des cours, présentation des membres du 
bureau et des animatrices, tout est accessible depuis le site internet. « Au fur et à 
mesure, on va le compléter, ajouter les photos des animatrices par exemple, » ajoute 
la présidente. Et si les gymnastes gagnent du temps en téléchargeant leur bulletin 
d'inscription sur le site, elles devront néanmoins procéder à une inscription sur papier, 
en se présentant aux journées d'inscriptions, les vendredis de septembre, de 16 à 19 
heures, à la Maison du Parc. La Newsletter permet également d'être informé des 
différents événements de l'année au sein de l'association, notamment les sorties, les 
dates d'assemblées générales, ainsi que le forum des associations et le téléthon 
auxquels, le gymnaste cotterézien participe chaque année. Le site internet n'est pas la 
seule cure de jouvence du club, puisqu'un nouveau cours adapté aux personnes 
actives a été mis en place le mercredi de 12 h 15 à 13 heures. Les sportifs pourront 
dès la rentrée participer à ce cours de gym diversifié pendant leur pause déjeuner. La 
saison débutera à partir du lundi 13 septembre.
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Légende : Les membres sont venus nombreux pour assister à la présentation du 
nouveau site internet.
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