
40 ANS DE l'A.C.S.YOGA 23 Novembre 2013   Je suis très émue d'avoir à prendre la parole pour célébrer les 40 ansde l'Association du Club Sévrien du Yoga. Qui aurait pensé, ma chère Odette, que cette association, fondée sur on in . t itiative, nous permettrait de nous retrouver, ici, pour cet anniversaire e dois de vous en raconter les déEtant, un peu la mémoire de L'A.C.S.Y, je mbuts de l'association : Le premier bureau était  constitué  ainsi : Présidente Odette Picard,  Vice –Présidente Hélène RIETZLER  (ici présente) ecrétaire : Janine HANQUET-CHANOINE ver). STrésorière Colette MARBOUTIN (que nous n'avons hélas pas pu retrou 1 cours par semaine : 1ères participantes  Monique LOISELEUX, Raymonde Rétamero, Colette et J.P BUCHER et au fil des années Nicole & Charles ROUAULT , , aria-Paz  Garcia-Salas, Isabelle LOISELEUX , (ma plus jeune participante),  pour Mne citer  eux.   En 1978 , nous étions 4 professeurs :Hélène Rietzler, Jacqueline Pineau, Maria-Paz Salas et moi-même. Nous donnions 14 cours  dans 3 endroits différents  le Gymnase du Vieux moulin , la salle des Hauts de Sèvres et l'école des Bruyères. otre soucis était de pouvoir obtenir  des salles, car il n'y avait qu'un gymnase, Nheureusement que les écoles nous accueillaient aussi.   En 1979, Monique LOISELEUX nous rejoignait en tant que  professeur et  prend tout de suite une part très active  dans l'Association.  Nous avons commencé à organiser des conférences, des stages le samedi  après-midi.  4, tu laisses, ma chère Odette, la présidence à Raymonde  En 198RETAMERO, après 11 ans de soutien à notre Association.     Le Taïchi nous a rejoint, je crois en 1992, et Caroline Schatz remplace udre A y en 1994.  ves JACQUIN  devient président  en1992 et il est toujours là, efficace et présenYt.  Aujourd'hui, nous pouvons tous être fiers de notre association qui compte,  plus de  220 adhérents, et propose 14 cours de Yoga, 4 cours de Taïchi et 2 cours de Qi Gong. La relève des professeurs  jeunes et efficaces, laisse présager encore ie à notre Association, j n'ose pas dire, )tout au moins en ce qui me ndez-vous dans 10 ans…..mais qui sait !!!!!    une longue vconcerne, re  


