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Le Mot du Président ,

partageons nos idées… 
L’apport de personnes nouvelles a un effet positif 

sur nos associations dont certaines, très fragiles, en 

grandes difficultés, risquent la mise en sommeil faute de 

dirigeants et d’éducateurs reconnus pour l’intégration et 

l’épanouissement de la personne.

Cette recherche requiert une attention  permanente de 

notre Comité Directeur qui doit aussi faire en sorte que 

notre structure ne soit, ni trop administrative, ni trop 

contraignante, pour laisser des espaces de liberté et 

d’initiative au profit du plus grand nombre de nos jeunes, 

pour couvrir projets et actions.

J’adresse tous mes remerciements à ceux qui 

s’investissent et s’engagent avec nous – que chacun 

s’efforce, dans le milieu où il se trouve, de témoigner à 

d’autres une véritable Humanité – afin qu’il y trouve un 

accueil des plus chaleureux et s’intégrer pleinement dans 

notre Club bénévole l’Envolée de Dax

j. l. Peyres

ASSEMBLEE GENERALE 

DU CD 40

a bien eu lieu le dimanche 

29 septembre 2013 au foyer 

de l'Envolée de Dax, en 

présence d'Eric Lamarque, 

Conseiller Technique 

National auprès de la 

Fédération.

Une trentaine de personnes, 

représentant les 2/3 des 

associations, était présente.

mailto:envoleededax@laposte.net


• CALENDRIER COMPETITIONS 2013-2014

• 08/12/2013        : 1er Tour individuel des Coupes hiver FSCF(BERGERAC)

• 14-15/12/2013  : Stage Jeunesses FSCF (ENVOLEE)

• 18-19/01/2014  : ½ Finales Coupes hiver  FSCF (ROYAN)

• 26/01/2014       : 1er Tour Jeunesses Aînées  FSCF (JAD)

• 16/02/2014        : Stage de perf individuelles sur invitation FSCF (ENVOLEE)

• 08/03/2014        : 1er Tour Poussines FSCF (ENVOLEE)

• 02/02/2014        : 1er tour Championnat FFG (MT DE MARSAN) 

• 15-16/03/2014   : 2ème tour Jeunesses Aînées   FSCF (AIRE)

• 22-23/03/2014  : Finales Coupes Hiver F et M  FSCF (AUBIERES 63)

• 08-09/03/2014  : Tour régional FFG - DC DF

• 05/04/2014        : 2ème Tour Poussines  FSCF (MUGRON)

• 04/05/2014        : Régional Féminin Individuel FSCF ( AIRE)

• 18/05/2014        : Coupe Aquitaine Féminine  FSCF (AIRE)

• 24-25/05/2014  : Individuels Fédéraux Féminins et Masculins  FSCF ( FLERS 61)

• 01/06/2014        : Régional Poussines FSCF (ARSAC)

• 08/06/2014        : Régional Jeunesses Aînées  FSCF (BERGERAC)

• 28-29/06/2014   : Fédéral Jeunesses Aînées  FSCF (VILLEFRANCHE/SAONE 69)

Repas de fin de saison !!!!

Un des objectifs préférés de la GV après une année « sportive »…. 

au sein d’ un groupe convivial, volontaire et dévoué aux services de son coach……  

les retrouvailles autour d’une bonne table pour la fin de saison 2012-2013!! 

Cette année : EL MESON . 

…mobilisation générale !

http://www.fotosearch.com/UNC111/u10329855/


15 juin 2013, la traditionnelle fête de la

section Baby gym qui clôture la saison

sportive. L’occasion pour les parents de

constater l’évolution de leurs chérubins ! 

Dernier championnat de la saison pour l’ Envolée qui se déplaçait les 29 et 30 juin 2013

à ROIFFIEUX avec une équipe Aînées (+ 14 ans) et une équipe Jeunesses (10-14 ans).

L’équipe Jeunesses qui concourrait dans la 

plus haute catégorie (Fédérale) a pu rivaliser 

avec les grosses écuries malgré l’absence de 

gyms suite à des blessures, elle termine à la 

12ème sur 17 clubs engagés. 

L’équipe Aînées, elle aussi en catégorie 

Fédérale et pénalisée par les blessures, 

termine 12ème sur 26 clubs de la France 

entière.

http://www.fscf.asso.fr/spip.php


Il faut le savoir !!!!

L’ASSEMBLEE GENERALE 2013 de l’Envolée s’est effectuée le :

Vendredi 22 novembre 2013 à 20 h  au Foyer St Vincent à Dax (Siège du club) une participation 

très conviviale des parents. Un renouvellement du Comité Directeur en parfait ordre de travail.

- du 9 au 11 novembre 2013 : Séminaire à St Dié des Vosges – Projet Educatif via la formation : 

Sophie ERIDIA, notre juge fédérale était présente dans cette thématique, soulignons sa brillante 

élection au Comité Régional Ligue dans son incorporation avec le Comité Central Parisien.

- 30/11 et  01/12/2013 : Congrès Fédéral à Limoges, nos représentantes du CD40 et 

techniciennes Marie LANUSSE et Mélanie DOLLEZ seront bien au rendez-vous.

- 14 décembre 2013 : Noël à l’ENVOLEE de 9 h 30 à 11 h 30 –

- siège du club : 8 av. de la République – Foyer St Vincent - 40100 DAX  (salle Juzanx)

La Bodega de l’ENVOLEE 

au cœur du Parc Théodore 

Denis lors des 

FERIAS DE DAX 2013

Fort de notre succès depuis 6 saisons, cette bodega sert à financer, entre autre, les déplacements de 

nos gyms lors des différentes compétitions au travers de toute la France ainsi qu'au renouvellement 

du matériel de notre salle. 

Agrémentée d’un temps magnifique durant ces 5 jours, 

la Sandega a vu les bénévoles se  succéder une nouvelle 

fois afin de faire vivre ce lieu de convivialité et de fête 

au cœur des arènes. Et comme de coutume chaque 

année, l’équipe des aînées était à votre service 

le samedi pour votre plus grand plaisir.

Nous tenons à les remercier ainsi que les bénévoles, 

anciens et nouveaux, pour avoir donné de leur temps qui 

concrétise avec succès cette aventure  « Sans dégâts ».

Cette manifestation est importante pour notre club associatif où nous avons tous notre place.

Il faut donc veiller à conserver et développer celle-ci afin de ne pas être dépendant exclusivement des 

subventions « privées ou publiques », il est utile de ne pas oublier cette façon de garder notre 

indépendance….. un choix associatif  avant tout


