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SOIREE MECENES

omme chaque année, à la
sortie du beaujolais nouveau, a eu lieu notre traditionnelle « soirée mécène ». Ce
jeudi 20 novembre 2014, le rendez-vous était fixé au Musée « la
vie d'Antan » de Monsieur Joseph
Simonin, la voie Bournez (au
dessus de Montlebon).
Après l'apéritif, préparé par Greg
Schneiter de la Fruitière, Monsieur Simonin nous a fait l'hon-
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neur d'une visite des lieux commentée et chacun, chacune a pu
replonger dans ses souvenirs d'enfance.
C'est grâce à un travail de prospection continu, lié à une véritable
passion pour son terroir, que Monsieur Simonin a, durant 18 années,
rassemblé outils,machines et
mobiliers, témoins d'une histoire :
celle de femmes et d'hommes de
la vie rurale du Haut-Doubs des

années 1900 à 1960. Dans un bâtiment de 2000m² sont ainsi abordés différents domaines, tels que
le travail des agriculteurs et des
artisans, les métiers ambulants,
les lieux communautaires (salle
de classe, café....), l'intérieur des
habitations, la médecine populaire,
la contrebande,...et bien d'autres
choses encore. Au sous-sol sont
exposés plus de 45 tracteurs en
état de marche.
Après la visite (que nous recommandons à tous!), mécènes et
membres du comité se sont retrouvés pour un moment convivial
autour d'une bonne table afin de
déguster les tripes préparées par
Mic, les petits fours de la boulangerie Viennet, le tout arrosé de
vins choisis par Alexandre Losa
de la maison Puig.
Au cours de cette soirée, François
Mougin a présenté Anne Wurm
qui lui succède à la présidence du
club. Cette dernière a remercié
chaleureusement toutes les personnes présentes pour avoir répondu à cette invitation, en souhaitant vivement les retrouver l'année prochaine.G

LE MECENE :

Freestyle
e m'appelle Magalie Carrel et
c'est par le biais de ma fille
Lilou que j'ai découvert l'Evolution. Je suis très heureuse de
faire partie des mécènes dans ce
club dynamique.
Free Style situé 32 Grande rue à
Morteau, vous accueille du mardi au samedi depuis janvier 2004.
Mon équipe et moi-même vous

propose une large gamme de
prestations Coiffure (couleur, tye
et Dye, mèches, coupe tendance,
chignon..). Esthétique (maquillage, cellu M6, rehaussement et
des teintures des cils, épilations,
soins du visage et du corps, ong-

ANNONCE

Pour la rentrée de septembre 2015, le club de gymnastique
de l'Evolution recrute et à l'intention de former :
I des personnes initiatrices ou aides-entraîneurs
en gymnastique Artistique et Acrobatique
I des juges en gymnastique Acrobatique
(pour cela nous vous proposons une formation
de 2 à 3 week-ends par an répartis sur deux années)
I Vous parents motivés, si vous souhaitez vous investir
pleinement aux côtés de votre enfant et vivre sa passion
au plus près, n'hésitez pas à rejoindre notre club !

Pour de plus amples informations,
adressez vous à Elisa Faure ou à Sonia Raillard.
Merci à vous de vous intéresser à notre club
en soutenant la passion de vos enfants.
Elisa : 06 81 68 39 50 ou Sonia : 06 47 58 65 48
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ACTU

LE PERE NOEL CHEZ LES PETITS
DE LA BABY GYM ET DE L’EVEIL
uste avant les vacances, le Père Noël
est venu rendre visite aux petits
de la Baby-gym et de l'Eveil. C'est
en cours de séance que celui-ci fit son
arrivée. Les enfants, certains intrigués,
d'autres très heureux, ont salué son
arrivée avec émotion. Comme chaque
année, le Père Noël a distribué des

lerie, strass dentaire ainsi qu'un
solarium.
Nous proposons aussi des forfaits
pour les mariages.
Venez également découvrir et »liker » notre page Facebook (Free
Style Morteau) G
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Toute l’Evolution au jour le jour

VŒUX
LA MAIRIE
SPECIALDE TUMBLING
Début janvier 2015, la Municipalité de Morteau
présente ses vœux aux associations et remet des
récompenses aux sportifs qui se sont distingués.

VENDREDI
1er MAI 2015 :
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sachets de friandises.
La veille, avec l’aide de ses lutins, il
avait déposé un énorme cadeau : la piste
gonflable, que tous attendaient avec
impatience. Dorénavant, petits et grands
pourront courir, sauter, rebondir, faire
des acrobaties en toute sécurité sur ce
long tapis rebondissant. G
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L’EVO ORGANISE
SON CINQUIEME
VIDE GRENIER

UNE ACTUALITÉ QUI BOUGE POUR UN CLUB EN FORME
A

EDITO :

DU CHANGEMENT À L’EVO !!!

l’assemblée générale du mois de novembre, nous avons changé de président.
A François MOUGIN succède Anne
WURM , première femme- présidente dans
l’histoire de notre club. L’EVO est un club
dynamique et ambitieux : ouverture de la salle
spé en 2002 et création d’un emploi salarié,
création d’un club de mécènes en 2007, diversification des activités avec la GAC, le tum-
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bling , le trampoline , la gym seniors, les nombreux podiums au niveau national, la mise
en place d’un emploi en service civique en
2014 et enfin dernier projet en date , l’agrandissement de la salle !!!Nous sommes
donc très heureux d’accueillir Anne au sein de
notre équipe et lui souhaitons de belles satisfactions dans toutes les missions qui seront
désormais les siennes ! G

ÉVÉNEMENT

ASSEMBLEE GENERALE :
Evolution a organisé son Assemblée
Générale annuelle le 13 novembre 2014
en présence de Madame Laetitia
Renaud et de Monsieur David Huot Marchand,
adjoints chargés de la Jeunesse et des Sports
et de la Vie Associative à la Ville de Morteau.
Notre président sortant, Monsieur François
Mougin, a présenté le rapport d’activité du
club.
L'Evolution a encore brillé, durant l’année
écoulée, lors des compétitions : le club ajoute
à son palmarès des podiums départementaux,
régionaux et la participation à plusieurs finales
de Championnat de France. En GAF (Gymnastique Artistique Féminine), pour la deuxième année consécutive, une jeune gymnaste
s'est qualifiée pour les championnats de France
qui se déroulaient à Rennes. La section Trampoline s'est distinguée à Montbéliard. Un
trio de GAC (Gymnastique Acrobatique) a terminé sur la troisième marche du podium à
Lyon. En Tumbling à Lons-le Saunier, cinq
filles ont fini quatrièmes des championnats de

France. Et d'autres gymnastes se sont qualifiées pour les championnats de France à Trévous
et à Lyon.
Madame Muriel Pierre, vice-trésorière, a exposé
le bilan financier positif, certifié par le cabinet d'expertise comptable de Monsieur Lintz.
Monsieur François Mougin ne souhaitant pas
renouveler son mandat, Madame Anne Wurm
a accepté de se présenter à sa succession. Elue
à l'unanimité, le club lui a souhaité la bienvenue et lui a exprimé sa confiance. Monsieur Alain Fabre ayant démissionné, son poste
de secrétaire a été repris par Mesdames Séverine Cachot et Evelyne Bourgeois, élues toutes
deux également à l'unanimité. Nous nous félicitons d'accueillir un nouveau membre au
Comité : il s’agit de Madame Anita Lonchampt,
la maman de notre entraîneur sportif Elisa Faure. Les autres postes restent inchangés. Pour
mettre un visage sur ces noms, vous aurez le
loisir de consulter le nouveau trombinoscope
affiché à l'entrée du gymnase.G

LE RESPECT

la fin de celui-ci, son entraîneur n’est plus
responsable de lui !
Ensuite, les chaussures ne sont absolument
pas autorisées dans les vestiaires !
Que ce soit les parents ou les enfants, vous
devez laisser vos chaussures dans les casiers
prévus à cet effet à l'entrée du gymnase. G

N

ous vous rappelons qu’il est impératif
de respecter quelques règles de vie
au sein de notre club ! Tout d’abord,
le respect des horaires. Il serait souhaitable
que votre enfant arrive 10 minutes avant le
début de son cours afin que celui-ci commence à l’heure !Par contre 10 minutes après
PLOMBERIE • SANITAIRE • CHAUFFAGE

MICHEL FAIVRE-PIERRET
4, rue du Moulin Grésot - 25500 MORTEAU

Tél. 03 81 67 25 85 - Fax 03 81 67 54 41

M

ACTU

I LE

MOT DE LA PRÉSIDENTE

erci François ! Je m’associe aux membres du
comité de l’Evolution,
aux bénévoles des différentes
commissions, aux mécènes, aux
entraîneurs, aux gymnastes et
à leurs parents, pour te témoigner notre reconnaissance. Merci
François pour le chemin parcouru
durant ces quatre années d’un
mandat dynamique. Et Merci
pour ton engagement, ta diplomatie et ta générosité exemplaires.
“Je n’ai fait que suivre le chemin
tout tracé par mon prédécesseur
Jean-Pierre Sauge et je ne le
remercierai jamais assez pour le
travail accompli !” m’as-tu avoué
dernièrement.
Pourtant, avec ton charisme et
ton enthousiasme, tu as apporté
à l’Evolution une touche bien
personnelle. Nous retiendrons
, l’organisation des 110 ans, le
projet d’agrandissement de la
salle actuellement en bonne voie,
le maintien du poste d’Elisa Faure notre entraîneur sportif salarié,
et bien d’autres choses encore...
Je ne risque pas d’oublier ton
“coup de cœur” : l’ouverture du
club aux enfants en situation de
handicap.
La barre est haute ! Après trois
mois à la tête de l’Evolution,
je me rends compte de l’investissement personnel d’un
Président (ce que je n’avais pas
forcément réalisé avant mes nou-
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velles fonctions, ne participant
à la vie du club qu'en tant que
parent, en l'occurrence de ma
fille Suzanne, gymnaste depuis
près de douze années). Les sollicitations sont quotidiennes, tout
comme le travail de coordination. Je sais que je peux déléguer
et compter pleinement sur les
membres du comité et des commissions. Que de compétences
mises en commun dans ce microcosme qu’est un club ! Je me
réjouis de tout ce travail accompli avec rigueur, généreusement
et dans la convivialité, avec le
souci du bien-être et de la sécurité des gymnastes.
J’espère à mon tour donner entière
satisfaction en tant que Présidente
et fédérer cette importante asso-

ciation mortuacienne de plus de
260 adhérents autour d’un projet
commun : l’accès à la gymnastique pour tous. Que chacun se
sente à sa place dans ce club, que
je souhaite ouvert et bienveillant,
centré sur la passion et l’épanouissement de nos enfants,
mais aussi sur une communication limpide où l’expression de
chacun compte.
François, tu n’es pas bien loin.
Tu restes notre Président d’honneur, toujours présent activement
dans le club. Je n’ai qu’à engager
mes pas dans les tiens, le chemin
est bien tracé. Tout comme toi je
peux l'affirmer : “l’Evo… c’est
que du bonheur !”.
Et je remercie l'Evolution pour
la confiance accordée. G
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RECYCLAGE PETITE ENFANCE
in novembre, Nadine Sauge était à Lunéville
en Moselle en stage de recyclage « Petite
Enfance » ! Ce stage avait pour but de renouveler notre « label qualité petite enfance » que
nous avons acquis en 2003 ! C’était aussi l’oc-

casion d’enrichir notre manière de faire avec de
nouvelles méthodes et le plein de nouvelles idées !
Un week-end riche en échanges et découvertes
dans une région , la Moselle qui est très dynamique
et à la pointe au niveau de la gymnastique ! G

I STAGE DE FEVRIER - TUMBLING
endant la deuxième semaine des vacances de
février, l'équipe de tumbling a effectué un
stage d'entraînement intensif. Le gymnase de
l'Evolution étant trop petit pour exécuter les huit
acrobaties requises, les responsables du groupe ont
recherché activement un lieu adéquat. N'ayant pas
trouvé de local approprié à Morteau, le stage s'est
déroulé dans la commune du Russey. La Mairie a

eu la gentillesse de mettre à notre disposition une
salle suffisamment grande. Nous la remercions
chaleureusement. L'équipe de la commission
matérielle s'est mobilisée, quand à elle, pour le montage et le démontage. Merci à eux. Après ce stage,
souhaitons que les gyms seront prêtes à affronter
les autres équipes en compétitions au championnat
de France à Belfort les 29-30-31 mai 2015. G

SERVICE CIVIQUE

QU’EST-CE QUE LE SERVICE CIVIQUE
ET POURQUOI CET ARTICLE ?
Cette année, l’Evolution accueille une jeune volontaire en service civique :Coraline Cuenot. Sa principale mission est de permettre à un public en
situation de handicap la pratique de la gymnastique. Ainsi plusieurs fois par semaine, Coraline
anime le groupe « Eveil au monde » constitué d’enfants avec troubles autistiques.
Coraline seconde également les instituteurs, éducateurs et bénévoles des structures avec lesquelles
le club a établi un partenariat(classes primaires
Pergaud, clis Pergaud, IME/IMPro, Esat et Adapei
de Morteau, le monde de Mickael) lors de leur venue au gymnase.
L’Evolution a proposé et financé à Coraline des
formations en rapport avec les missions proposées
(formation aux premiers secours, formation initiateur/animateur en gymnastique, CQH spécialisé. Elle a effectué plusieurs stages auprès d’instituts spécialisés. Avec cet engagement, notre association, soutenue par le Délégué départemental à

la vie associative, répond à un besoin qui n’était
pas couvert sur le val de Morteau.Voilà pourquoi
nous nous préoccupons déjà du remplacement
de Coraline, tant son intervention semble justifiée
et indispensable.
Nous recherchons donc pour la rentrée de septembre 2015 un ou une jeune motivé(e)qui souhaite
s’engager dans une mission concrète, pour se constituer une solide expérience. Le service civique
est un engagement volontaire au service de l’intérêt général. Il est indemnisé 573 euros par mois
pour une durée de 6 à 10 mois. G
Si vous connaissez dans votre entourage un jeune
entre 16 et 25 ans tenté par l’expérience, n’hésitez
pas à lui faire passer le message.Toute candidature
doit être adressée à Anne Wurm
6 les Chézières - 25 500 LES FINS
Tel.06 88 32 83 99 - anne.wurm@wanadoo.fr
Renseignements : http://service-civique.gouv.f.

