AGENDA :
Assemblée Générale pour tous les adhérents :
Vendredi 20 novembre à 19h30 à la cafétéria
Dimanche 29 nov :
tournoi du 15è PtiBlanc (bad loisirs)
Samedi 5 décembre :
soirée « si ça vous chante »
Samedi 19 déc. :
tournoi de Bad Jeunes
Samedi 9 et dim 10 janvier 2010 : rencontre de tennis ballon
Vendredi 22 janvier 2010 :
Soirée des vœux (pour tous)
Samedi 23 janvier :
compétition interne et galette des rois Gym Féminine
Dimanche 31 janvier : compétition interne Gym Masculine

BIENVENUE
Bienvenue à la nouvelle section Découverte du vin et à son responsable
Olivier Lebreton
Bienvenue à la nouvelle section Ju Jitsu et à son responsable
Etienne Maveyraud
Bienvenue aux nouvelles responsables de sections :
Valérie Bernard en gym féminine
Delphine Jarnoux en gym rythmique
Micheline Allabâtre a remplacé Madeleine Bachelier à la tête du club des retraités
merci aussi à Véronique Doucet d’assurer ces fonctions pour la section Poterie
Et bienvenue à Gaëlle Quéméré qui prend en charge
le cours de peinture du mercredi après-midi destiné aux jeunes de 10 à 15ans
Bienvenue à Rosa ULUTAS, notre nouvelle secrétaire,
qui a remplacé Anne-Véronique Delcour depuis le 10 août dernier
Bienvenue à Jérémy Brin, Animateur stagiaire
au côté de Morgane et Sophie jusqu’à la fin de la saison
Gaëlle Boué et Fabien Jousset, anciens stagiaires diplômés en juin 2010, ont été embauchés dans d’autres clubs et reviendront nous rendre service dès que possible.
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L’Assemblée Générale aura lieu
le vendredi 20 novembre à 19h30
à la cafétéria.
C’est le moment pour s’informer sur la vie de l’association, ses actions et ses projets ! Mais aussi d’élire et donc de
soutenir ceux qui tout au long de l’année oeuvrent pour vous tous.
Des places sont d’ailleurs toujours à pourvoir…

BON ANNIVERSAIRE
Le Comité Départemental FSCF a 100 ans en 2009 !
À cette occasion plusieurs évènements et surtout un
grand spectacle
le DIMANCHE 22 NOVEMBRE DE 14H30 A 18H au
Palais des Sports de Beaulieu,
qui présentera l’ensemble des activités pratiquées au sein de la
FSCF en Loire-Atlantique, notamment les sections Danses irlandaises, rock dancing et GRS du CSC Laetitia. Nous félicitons également Noëlle Bataille et la section gym féminine pour leur implication dans l’organisation des compétitions, ainsi que Jean Aubry,
juge gym masculine, récompensés par leurs médailles fédérales remises lors du dernier congrès départemental.

Le mot du Président
A vous tous et toutes, responsables de sections, membres des
bureaux de sections, et adhérents, vous n'êtes pas sans savoir
que : pour qu'une association comme la nôtre puisse fonctionner le mieux possible, nous avons au combien besoin de bénévoles… mais aussi de salariés, cette étape a été franchie depuis plusieurs
années, mais le Président et les membres du bureau directeur ne sont pas
toujours présents… Alors une décision importante à été prise lors du dernier
Comité Directeur, en effet nous avons pris la décision de nommer, Sophie
MOURLEVAT au poste de Directrice-Coordinatrice du CSC Laetitia. Nous
sommes persuadés, comme Sophie nous l'a déjà démontré, que notre centre
continuera à se développer avec son apport de compétences.
Nous lui adressons toutes nos félicitations pour cette promotion.
Michel Le Comte, Président du CSC

"Le 15e Petit Tournoi Indispensable du Badminton Loisirs Adultes Non Classés
se déroulera le dimanche 29 novembre à la salle Laetitia. Opposant des équipes
de la section Loisirs du BLN mais aussi d'autres clubs de la région nantaise, ce
défi sportif est avant tout apprécié pour sa convivialité depuis bientôt 7 ans !"
Benoît Jolivel, responsable Bad loisir

Nouvelle section

JU JITSU BUTOKUKAI

À partir du 10 novembre
Le mardi de 20h30 à 22h—salle du 2è étage
Art martial à partir de 16-17ans

Philosophie : faire la paix avec son adversaire
80€ pour l’année
contact : Etienne Maveyraud : 06-60-47-38-69
Les résultats de la section Tennis Ballon

Le projet pour Charles
Le samedi 26 septembre 2009, le spectacle
musical pour enfants : Le Bossu et la rose
d’Or a été joué au CSC Laetitia.
500 places avaient été vendues au profit de
l’EBAE, cette vente et d’autres actions ont ainsi permis de
reverser 5467€ à cette association qui reverse des fonds à la
recherche contre l’Epidermolyse bulleuse, maladie génétique rare dont est atteint le
jeune Charles Rousseau, 2ans et demi.
Le CSC Laetitia est heureux d’avoir participé à cette cause importante.
Grâce à l’énergie déployée par les personnes relais dans les écoles les places ont été
vendues très rapidement et un bon accueil de la part de sponsors et de différents partenaires a facilité la mise en place et le bon déroulement du spectacle.
Merci aux forces vives… et un merci particulier à Jean-Luc Radenac qui a fièrement
représenté le CSC Laetitia dans cette aventure.
Section GRS : 2009-2010 : Objectif Formation
Nos jeunes aînées se mobilisent et s'investissent pour la pérennité du
club.
Nous ne pouvons que les encourager dans cette voie.
Aurélie, Alix, Amandine, Lorianne, Clémentine, Cindy, Sophie ont suivi
ou suivront les formations de monitrices débutantes et/ou de juges.
Certaines co-encadrent déjà les débutantes et poussines chaque semaine, donnant aux plus jeunes ce qu'elles ont reçu de leurs aînées : la roue tourne !
Cette année, la section GRS organisera entre autre, le Régional Poussin le 13
Juin 2010. Nous invitons les parents des gymnastes à rejoindre notre équipe
pour que l'organisation de cette compétition soit une réussite.
Bonne saison sportive à tous !

La saison 09/10 se déroule en 2 parties: A l'issue de 8 journées de championnat regroupant les 9 équipes de la poule Nord, les 6 premières seront qualifiées
pour continuer en D1 avec les 3 équipes qualifiées de la poule Sud. Les 3 dernières se retrouveront en D2. Après les 4 premières journées et donc à mi
parcours de cette première phase, notre club se situe à la 4ème place et
peut donc envisager la qualification avec confiance.
Notre équipe de D3 commencera son championnat à partir du 6 Décembre.

L'équipe lors de notre dernier déplacement à Suresnes.

Adrien ROBIN

Enfin, Adrien Robin sélectionné en équipe de France Senior participera aux championnats d'Europe en Turquie du 13 au 15 Novembre dans la discipline du triple.
Le centre de loisirs du CSC Laetitia a ouvert ses portes en juillet 2005, depuis,
plusieurs centaines d’enfants ont profité des ses activités pendant les vacances
scolaires. Au départ seuls les 6-10 ans étaient accueillis, puis 2 tranches d’âges
ont été distinguées : 6-8 ans et 9-12 ans, depuis 2 étés des séjours sont proposés… Nouvelle évolution prochaine : l’accueil des moins de 6 ans, en collaboration
avec l ‘école Ste Agnès.
Donc prochain Rendez-vous : les vacances de février pour les 3-5, 6-8 et 9-12 ans
Sans oublier les séances sportives de Vacances –Sport-Découverte
Renseignements au secrétariat
pour les 4-6 ans et les 7-11 ans.

