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E D I T O 
Notre année sportive touche déjà à sa fin !!! Vous 
non plus ne l’avez pas vue passer ?!! C’est incroyable, 
non ?! Mais, il nous reste encore un peu de chemin 
à parcourir avant de se dire au-revoir pour l’été... 
Car nous pourrons continuer à nous retrouver pour 
des temps sportifs pendant quelques semaines 
encore. Il faut aussi penser à se réinscrire ! Lisez 
attentivement le texte de MOJ ! Et puis, lorsqu’il sera 
en ligne, pensez aussi à renseigner le questionnaire 
pour être, vous aussi, actrices de notre programme 
pour  2014-2015.  Allez...prêtes ? 3 - 2 - 1...Partez !!!!
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RDV POUR LA RENTRÉE ?
(par MOJ)

La fin de la saison approche et les Bur’elles 
s’activent à préparer la rentrée prochaine. 

Vous allez donc être sollicitées pour savoir si vous 
renouvelez ou non votre adhésion pour l’année 
2014-2015.  

 Vu que les places sont comptées, la priorité est 
donnée aux adhérentes actuelles  jusqu’au 4 Juillet. 
Au-delà de cette date, les portes seront ouvertes 
à toutes les demandes dans leur ordre d’arrivée, 
jusqu’à atteindre le seuil des 80 adhérentes. Ne 
soyez donc pas négligentes si vous souhaitez 
avoir une place l’an prochain. Pour information, la 
cotisation augmente un peu et passe à 46 Euros.

En parallèle, nous vous demanderons sous peu de 
répondre à un sondage rapide afin de nous aider à 
préparer les activités en fonction de vos souhaits. 
Plus vous participez, plus les activités répondront 
à vos attentes.

D’avance merci pour vos réponses rapides et 
bonnes vacances à toutes.

QU’EST-CE QU’ON FAIT MAINTENANT ?

C’est vrai... Ça sent bon l’été !!! Mais...On ne se 
laisse pas aller pour autant !!! Après le Yoga (merci 

Lucette !!!) et le TchoukBall (merci Bassam !!), il y a 
à nouveau...d’la Zumba dans l’air, et ce, pour deux 

séances !!! Et puis, lorsque 
nous n’aurons plus 

accès au gymnase, 
comme d’habitude, 
nous prendrons 
nos quartiers 
d’été...

Ce qui signifie...
activités à la Plaine ! 

Nous pourrons continuer à 
nous retrouver chaque  mardi pour un footing, s’il reste 
des filles motivées et pas encore parties, puis pour des 
activités baseball et/ou pétanque suivant le nombre de 
participantes ! Et puis, les jeudis, les temps de marche 
continuent. 
Ahhh ! Les jours qui se prolongent. Les couchers de 
soleil à admirer. La nature  pleine de couleurs...et les 
temps de marche et de papotage du jeudi soir...tout 
ça...ce n’est que...du bonheur !!!
Du bonheur au doux parfum...de Commun’elles, bien 
sûr !

LES PHOTOS INSOLITES...

Petit rappel... L’été arrive. Voici l’occasion de ressortir 
l’insouciance des jours de vacances, la joie, la bonne 

humeur, le sac Commun’elles et...l’appareil photos ! 

Nous comptons sur vous pour 
mettre à l’honneur votre sac 
(ou votre tee shirt, veste ou 
écoverre). Toutes vos photos 
seront les bienvenues et pourront 
compléter la collection des 
photos «insolites» qui se trouvent 
dans l’album du même nom ! 
Où ça ? Mais...sur le site des 
Commun’elles bien sûr ! 

Suivez le lien... C’est PAR ICI !!



A vos AGENDAS
24 Juin et 1er Juillet : Zumba

jusqu’au 4 Juillet : ré-inscriptions

9 Septembre : rentrée des Commun’elles

13/14 Septembre : week-end en Ardèche 
«méridionale»

BONNES VACANCES !!!

INSOLITE :
 C’EST ARRIVÉ LORS D’UNE SÉANCE DE MARCHE... 

(par Agnès)

Par un jeudi de printemps, 5 Commun’elles ont osé 
affronter le ciel menaçant !

Nous avions un but : distribuer les flyers du Festiv’elles 
sur le secteur le plus éloigné de Communay, notre 
itinéraire était donc tout tracé… 
C’est dans une ambiance électrique que nous avons 
déambulé de maison en maison jusqu’au hameau des 
Pins.
Que de couleurs sous ce ciel orageux, dans le ciel et 
dans les champs ! Pour tenter de gagner du temps 
par rapport à la pluie qui s’annonçait, nous avons 
quelquefois traversé des champs et chemins bien 
broussailleux, en pensant à Anne, notre cheftaine du 
jeudi, qui nous aurait alors dit : « mais oui, ça passe 
! ».
Nous avons fini notre tournée de factrices sous un ciel 
de plus en plus étrange, en courant sous les éclairs 
pour rejoindre nos voitures, et en plaisantant… 5 
Commun’elles de plus de 50 ans qui disparaissent 
sous l’orage… cela aurait bien rajeuni la moyenne 
d’âge de l’association ! 

MERCI À VOUS !!!

Nous venons de vivre un moment formidable ! Ce 
Dimanche, une nouvelle fois, le Festiv’elles a prouvé 

notre solidarité !! Et tout ça...grâce à l’investissement de 
toutes !! C’est vraiment cet élan de solidarité qui est 
appréciable lors de chacune de nos manifestations.
Chez les Commun’elles, il faut savoir qu’il y a toujours 
des tas de choses à faire... Gérer des séances, 
organiser des fêtes mais aussi...des week-ends, laver 
des tee-shirts, communiquer, faire des photos, etc...
les p’tits coups de main de chacune permettent à notre 
association d’être ce qu’elle est. Un lieu convivial où 
il fait bon se retrouver pour faire du sport, mais aussi 
partir en week-end ou vivre des temps festifs. Chacune, 
à sa mesure, peut participer à la vie très active de notre 
assoc’ !
Merci à chacune pour l’aide apportée tout au long de 
cette année qui s’achève. Et merci pour l’aide que vous 
voudrez bien nous apporter par la suite. L’investissement 
de chacune est un vrai cadeau pour toutes !
Et comme le dit un proverbe bien connu... Tout seul, on 
va plus vite, mais ensemble, on va plus loin !
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 QUI EST-CE ?...
   Dans le dernier numéro de
  “L’écho-mun’elles”,il fallait 
   reconnaître...Azimut !!! 

Et maintenant... à qui le tour ? 
Reconnaissez-vous cette petite fille ?


