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Le Mot de la Présidente
La saison 2016/2017 s’achève et voilà le temps de faire le bilan de cette année.
Le Foyer Rural de Saulon La Chapelle reste toujours aussi attractif. La diversité des activités de loisirs, sportives
et culturelles proposées par les 18 sections, sous la houlette de responsables bénévoles motivés, a permis aux
537 adhérents actifs dont 164 jeunes de moins de 18 ans de s’épanouir tout au long de cette saison.
Certaines sections voient chaque année leur effectif augmenter. C’est ainsi que deux sections : Section Couture
et section Bibliothèque ont dû adapter leur fonctionnement.

La section couture : Afin de satisfaire la demande des jeunes élèves de primaire, désireuses d’apprendre
à coudre, propose deux cours : un le lundi et l’autre le mercredi après- midi. Des adultes sont venues également
apporter leur aide à Monique Lory, responsable, pour encadrer ces jeunes, ce qui permet des échanges riches
entre génération. Un grand merci à toutes ces personnes.

La section Bibliothèque : Installée dans ses nouveaux locaux et grâce aux nouveaux horaires d’ouverture
a également vu arriver de nouveaux adhérents. Les bénévoles, très motivées et très actives, suite à la formation
suivie par Elisabeth PENEZ responsable de cette section, ont mené une réflexion tout au long de l’année, avec
l’aide de la médiathèque de Côte D’Or, afin de moderniser et améliorer son fonctionnement. Grace à
l’informatique, le logiciel permet une meilleure gestion des ouvrages proposés. Un seul bémol, le manque d’accès
internet dans ces locaux limite l’évolution de ces nouvelles technologies. D’autant que la volonté des bénévoles
et du Foyer Rural est d’accueillir en plus grand nombre les jeunes ados. C’est pourquoi une demande d’ouverture
de ligne internet a été formulée lors des deux dernières réunions du CA auprès des représentants de la mairie.
Merci à Franck Coupechoux et Stéphanie Pouly pour leur présence assidue à nos réunions qui montre bien
l’intérêt qu’ils portent au bon fonctionnement de notre association.
Il est bien évident que c’est grâce au dynamisme des bénévoles qui ne comptent pas leur temps et aux
professeurs que notre association vit, mais il faut également d’autres aides : financières, matérielles et
logistiques. Sur notre territoire ce sont les collectivités qui nous apportent ces aides. Sans oublier l’aide
administrative et juridique de la FNAMR. Au nom de tous les adhérents du Foyer Rural, j’adresse un grand merci
à:

La commune de Saulon La Chapelle :


Pour la mise à disposition gratuite des locaux que nous occupons chaque jour, en période scolaire.


Pour l’aide financière, à travers la subvention votée chaque année et qui permet notamment aux petites
sections de bien fonctionner.

Pour l’aide logistique : communication sur le bulletin et le site de la commune, mise à disposition de tous
les agents, tout au long de l’année.

Et surtout pour le soutien de Pascal Bortot, maire de la commune et de tous les élus qui sont toujours
présents à nos réunions de CA et lors de nos manifestations.

Les Conseillers départementaux : Valérie Dureuil et Hubert Poulot qui répondent toujours présents
lorsque nous les sollicitons et soutiennent notre action associative. Cette année encore, grâce à la subvention
FAVA nous avons acheté du matériel pour nos sections.

La communauté de commune du Sud Dijonnais : qui pour la dernière année, nous a alloué une
subvention pour les sections, accueillant et encadrant les jeunes de moins de 18 ans. Ce qui permet à ces jeunes
de pratiquer leur sport ou activité, en s’acquittant d’une cotisation peu élevée. Notre questionnement demeure sur
la pérennité de cette aide financière au niveau de la nouvelle communauté de commune.

Les Responsables de la FNAMR : Anne Sirot, présidente et Laurent Guéraud qui répondent toujours
présents pour nous apporter leur soutien et leur aide en cas de besoin.
Un grand changement cette année est intervenu dans le fonctionnement de notre association : comme il avait été
décidé lors de notre dernière AG, nous avons remis la gestion financière devenue trop lourde pour la trésorière
bénévole, à un cabinet Comptable. Après étude de plusieurs dossiers, le CA a retenu le cabinet comptable
EQUINOXE de Gevrey Chambertin. Cette première année, n’a pas vraiment soulagé nos trésorières car la mise
en place n’a pas été facile, vu la complexité de la gestion de notre grosse association. Mais je reste convaincue
que se sera plus facile dans les années à venir.
Ma conclusion ne se fera pas, bien sûr, sans remercier sincèrement tous les bénévoles et tous les adhérents qui
permettent à notre Foyer Rural de répondre aux besoins des administrés de notre territoire, en proposant des
activités variées et en organisant diverses manifestations pour animer notre village.
Je souhaite à tous une bonne saison 2017/2018
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La section « découvertes » a été créée fin Mai 2014.
Tous les Samedis matin, à 9h30, nous nous retrouvons sur le parking de la salle des fêtes de Saulon La Chapelle,
le sac au dos et bien chaussés, pour découvrir Saulon La Chapelle et ses alentours.
Conditions : être adhérent au foyer Rural (carte du Foyer : 10.50€ par an) - Chaussures adaptées
Manifestations saison 2016-2017:
Vente de billets à tarif réduit pour Connaissance du monde - Participation au Téléthon
Visite de la poterie à Barges - Visite de la Brasserie des Trois Fontaines à Bretenières
Visite de la métallerie AMR à Bretenières - Voyage en Russie (Moscou Saint Petersbourg)
Deux conférences : la première sur l’Empire Zoulou et la deuxième sur l’empire Mongol
Manifestations prévues pour la saison 2017-2018
Vente des billets à tarif réduit pour connaissance du monde - Participation au p’tit déj du téléthon
Parcours pédestre le long de la Cent Fonts : Départ Saulon la Chapelle, arrivée à Citeaux, repas de midi tiré du
sac.
Journée dans le Jura (Samedi 17 Mars) - Visite d’une ferme à Fénay
Visite des ateliers SNCF de Saulon La Chapelle – Visite de Lyon (circuit des murs peints)
er
Voyage à Rome du 29 Mai au 1 Juin 2018 ((5 jours/4 nuits) - Voyage en Angleterre du 15 au 19 Octobre 2018 (5
jours/4 nuits)
Pour 2019 : Voyage aux Etats-Unis (Ouest Américain fin mai/début Juin 2019 12 jours/10 nuits)
Contact :
Nicole Lacroute
Mail : nicole.lacroute@orange.fr
Tél : 06 73 04 08 65

Les ateliers d’initiation à l’anglais, animés par une intervenante bénévole, Nicole Lacroute, ont lieu à la salle des
fêtes de Saulon La Chapelle, les Lundis, Mardis, et Jeudis, aux jours et horaires suivants :
Lundi de 13h30 à 15h
Mardi de 9h30 à 11h

Jeudi de 13h à 14h30
Jeudi de 16h30 à 18h :

Jeudi soir, de 18h30 à 20h les cours sont dispensés par Richard Crowch professeur de nationalité anglaise.
Nombre d’adhérents : 47
Adhésion à la section Anglais : 12€ par an - Carte Foyer Rural : 10.50 € par an
Ateliers animés par Nicole Lacroute : gratuits (méthode utilisée : Life. Achat des livres conseillé mis non
obligatoire)
Cours dispensés par Richard Crowch (24 cours d’Octobre à Mai): tarif dégressif selon le nombre de
participants.
Composition du bureau
Responsable
Trésorière
Trésorière adjointe
Secrétaire
Secrétaire adjointe

Nicole LACROUTE
Françoise MONIN
Elisabeth VERDIER
Thérèse DEBAYLE
Christine HEINEN

nicolelacroute@aol.com
francoise.monin@sfr.fr
elisabeth.verdier@yahoo.fr
tdebayle@free.fr
cot.mch21@gmail.com

tél : 06 73 04 08 65
tél : 03 80 39 84 35
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De nos débuts avec 3 jeunes filles, les copines sont venues agrandir le groupe, certaines accompagnées par leur
mamie. De ce fait, nous sommes passées à une vingtaine de membres, encadrées par de gentilles bénévoles.
Nous avons confectionné divers objets :
pouf, coussins, chouettes, sacoches, minions etc…
les écharpes de la section Chant
des petits sujets, animaux pour le Téléthon, qui ont eu un vif succès
des décorations pour le sapin de Noël
Et pour terminer la saison : tops et shorts assortis pour partir en vacances. Tout se passe dans la bonne humeur.
Composition du bureau
Responsable :
Monique LORY
Secrétaire :
Martine BUFFET
Trésorière :
Eliane BUZENET
HORAIRES : de 16h à 18h le lundi et le mercredi

Une belle année pour les jeunes : 16 participants de 7 à 18 ans ! L'activité a lieu dans la grande salle installée
de façon conviviale avec la participation de tous. Les sujets proposés sont toujours très variés : les enfants ont
pu exprimer leur talent où l'imaginaire rencontre la nature et les techniques employées vont de la gouache à
l'encre de chine, matériaux rapportés avec les conseils de Laurent Battistini.
Quelques départs étant prévus, des places seront disponibles pour la saison 2017-2018.
Très belle deuxième année pour l'atelier adultes avec 8 inscrits, une séance de 2 heures toutes les semaines
le mercredi matin. De nouveaux adhérents seraient les bienvenus pour étoffer le groupe.
Pour clore l’année, adultes et enfants ont installé une expo de leurs travaux pendant 2 semaines à la salle des
fêtes. Les visiteurs ont remarqué les progrès tant des enfants que des adultes.
Horaires : Adultes mercredi de 10 heures à 12 heures
Enfants mercredi de 16 heures à 17 heures
Les responsables : Maryvonne Gadeski Responsable 06 51 65 34 76

Corinne Lesueur Trésorière
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L’activité continue, les horaires restent inchangés : tous les mardis à partir de 19H salle des fêtes.
La section compte 10 adhérents. Au programme, cours, sorties photo, critiques et retouche d’images.

Depuis son installation dans ses nouveaux locaux en septembre 2016 (9, Grande Rue), la bibliothèque a
poursuivi ses activités avec le RAM (Relais Assistantes Maternelles) et a animé cinq rencontres avec les tout
petits et leurs « nounous ». Les enfants du Cours Préparatoire ont été également accueillis tous les 15 jours
pour une séance de lecture et de partage.
En début d’année, l’équipe de bénévoles s’était fixé un objectif important : aller à la rencontre des saulonnais
et saulonnaises et faire que notre bibliothèque soit un lieu de rencontre. Beaucoup reste à faire dans ces
domaines, même si nous avons enregistré plus d’une trentaine de nouveaux lecteurs.
La médiathèque de Côte d’Or nous assure de son soutien, par le prêt d’un grand nombre d’ouvrages, la
mise à disposition de moyens d’animation et l’organisation de formations pour les bénévoles.
Notre responsable a suivi la formation « Gestion et animation d’une bibliothèque » du 13 au 15 février 2017,
et participera à une journée de bilan en novembre.
Nous ne manquons pas de motivation pour vous accueillir encore plus nombreux aux horaires habituels.

Composition du bureau
Responsable
Elisabeth PENEZ
Secrétaire
Monique LORY
Trésorière
Mireille CHAUMONT

Horaires
Lundi
16H00 - 17H00
Mercredi 16H00 - 18H00
Samedi 10H00 - 11H30
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22 licenciés présents sur 34 inscrits.
Le budget prévisionnel 2017/2018 est voté à l’unanimité.
Tarif saison 2017/2018 : au vu de l’équilibre des comptes, la trésorière propose de maintenir la cotisation à 80 €
bien que la licence passe à 26.50 € pour la prochaine saison.
Renouvellement du bureau approuvé à la majorité absolue:
Responsable
Secrétaire

Martine Pagand
Stéphanie Pédron

Responsable adjointe
Trésorière

Jocelyne Moretti
Pascale Remondini

Notre trésorière a recherché en vain un successeur et s’est donc proposée une année supplémentaire. Les
adhérents la remercient.
Les résultats annuels de chacun et chacune sont alors annoncés, accompagnés de récompenses.
ère
1 position ex-æquo
Marie-Ange BOUCARD – Colette PEDRON
(33 cours/35)
2è position ex-æquo
Rolande LUCOT – Marie-France POMMIER
(32 cours /35)
3è position ex-æquo
Jocelyne THEVENIAUX – Karine THEVENET (31 cours/35)
Marinette précise que la reprise des cours est les 5 et 6 septembre 2017.

http://foyer.rural-saulon.over-blog.com
La section informatique, créée le 13/03/2013, fonctionne le Jeudi après-midi de 14h30 à 16 h30, à la salle des
fêtes de Saulon La Chapelle.
Le but de cette section, n'est pas de donner des cours mais d'apporter une aide personnalisée et de conseiller
chacun et chacune avec son propre matériel.
Gérard Baumont, intervenant bénévole, et les participants partagent leur savoir-faire pour appréhender ou
conforter les connaissances de chacun, débutants ou avertis.
Toute demande spécifique sera traitée : créer un document, mise en page, réglage des polices, insertion
d’images, de tableaux, photos, films etc… D’autre part Christine et Gérard assurent la parution des articles et
informations que les responsables des sections transmettent au bureau du Foyer Rural.
Responsable :
Trésorier :
Secrétaire :

Composition du bureau
Nicole LACROUTE nicole.lacroute@orange.fr
Gérard BAUMONT gerard-baumont@wanadoo.fr
Hélène BREBEL helene.brebel@orange.fr

DATE A RETENIR
Mai 2018 Dictée
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La section judo récolte les fruits d'un travail commencé il y a près de 30 ans.
Le travail engagé à l'époque n'évoquait que pratique adaptée pour chacun et épanouissement de l'enfant tant
physique que mental. On utilisait " l'outil judo" pour construire l'individu vers la maîtrise de son corps, la motricité, la
latéralisation. Le jeu structuré et évolutif guidant chacun à son rythme vers une pratique construite.
Le code moral du judo est un leitmotiv, un repère intemporel, transmis par l'encadrement et relayé par les plus
anciens comme la politesse, le respect, l'entraide, l'humilité, l'amitié.
Les compétitions sont venues plus tard puis les championnats et les passages de ceintures noires de 1er, 2ieme
3ieme dan et le travail continue.
Ces fondements sont inscrits dans chacun des adhérents du club.
Le taïso (cours de renforcement musculaire) est ouvert à tous et compte cette année encore, plus de vingt-cinq
adhérents, hommes et femmes de tout âge.
La section se porte bien. Nous sommes fiers d'être une section de la périphérie Dijonnaise et de réussir à maintenir
notre effectif malgré les difficultés que connaissent tous les clubs sportifs en général. Il faut remercier nos institutions
locales qui nous soutiennent financièrement telle que la commune de Saulon la Chapelle et de la Communauté de
Commune.
Les résultats sportifs sont à la hauteur de nos espoirs dans les catégories cadets, juniors et séniors.
Des passages de grade sont en cours et se finaliseront durant la saison prochaine.
Cotisation : 168€ Carte foyer : 10,50€
HORAIRES
LUNDI :
MERCREDI :

8/11 ans de 18h/19h
12/17 ans de 19h/20h
Adultes de 20h/21h30.
Baby 4/6 ans de 15h/16h Débutants 6/8 ans de 16h/17h 8/11 ans de 17h/18h
12/17 ans de 18h/19h30 Kata de 19h30/20h
Taïso de 20h/21h30.

GORSE Séverine
GEORGER Amandine
NORDERA Marie-Christine

Responsable : Nicole RODIER
Secrétaire : Claudine BEUDET

COMPOSITION DU BUREAU
Responsable 06 38 29 97 11 severine.gorse@yahoo.fr
Trésorière
Secrétaire

HORAIRES LE JEUDI DE 14H A 17 H SALLE DES FETES
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Encore une bonne année avec 95 adhérents.
Le Téléthon et le passage du Père Noël a clôturé la fin de l’année 2016.
Le 11 mars, déception pour la section qui avait organisé un carnaval, mais le peu de personnes qui étaient là ont
passé une très bonne soirée.
Et enfin, notre gala de danse le 24 et 25 juin, dans une salle bondée et avec une chaleur étouffante, mais qui malgré
quelques remontrances assez désagréables, a remporté un grand succès.

Pour tous renseignements contacter Véronique Minot au 06 98 51 96 04

Début d’année un peu chaotique pour la section théâtre enfants : pas de prof !!
Mais une maman nous a trouvé Elisabeth, professeur de théâtre d’improvisation et cela a fait le buzz !!
Un groupe de 12 enfants est venu le mercredi apprendre l’impro, ce qui n’est pas si facile que ça !! Il faut faire du
théâtre sans costume, sans accessoire, que par mimes, imiter des sons et être très réactif aux indications données.
Une saison commencée avec du retard mais qui s’est terminée avec un spectacle au top et la présence des Barjos
de l’impro qui ont enchanté petits et grands.
Merci beaucoup à Elisabeth pour sa bonne humeur, et sa gentillesse. Un grand merci aussi à Natacha.
Nous vous attendons nombreux pour la rentrée.

Pour tous renseignements contacter Véronique MINOT au 06 98 51 96 04
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Comme les années précédentes, cette dernière saison s’est déroulée dans une ambiance très conviviale.
Les cours ont été suivis avec assiduité par la quasi-majorité des adhérentes et adhérents.
Cette saison 2016-2017 a été marquée par plusieurs événements :
27 novembre : bal country
3 décembre : Participation au téléthon
20 mai : participation à la fête des associations à Epernay sous Gevrey
24 juin : démonstration salle Devosge à Dijon
30 juin : démonstration à la maison de retraite « Karian les Cassissines » à Dijon
5 août : démonstration lors d’une soirée privée.
Dans les projets : bal country le 05/11/2017 et des démos….
Nous fonctionnons toujours le jeudi à la salle de l’Union, mais nous envisageons un changement d’horaire à la
rentrée de septembre afin de permettre à certaines personnes de se joindre à nous (18h30 au lieu de 19h et
19h45 – 20h45)
Composition du bureau
Responsable
Claude LORY
Responsable adjt Colette PEDRON
Trésorière
Jenny LENUZZI
Secrétaire
Fabienne MORTIER

Accompagnés de Michel GARROT guitariste et intervenant bénévole, les adhérents se retrouvent le mercredi
après-midi, de 14 h 15 à 16 h à la salle des fêtes de Saulon-la-Chapelle pour chanter à l’unisson des chansons
d’hier et d’aujourd’hui.
Composition du bureau :
Responsable de la section Thérèse DEBAYLE (tdebayle@free.fr – Tél 03.80.36.67.88)
Trésorière Claudine BEUDET
Secrétaire Daniel JOLIBOIS
Durant la saison, la section a participé aux cérémonies du 8 mai et 11 novembre ainsi qu’au téléthon.
Le 18 décembre 2016, rencontre avec la chorale de Bretenière et participation aux chants interprétés.
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Le TRAC a tenu parole et était fin prêt pour la première représentation de « On choisit pas sa famille » du 02
décembre pour le téléthon. Heureusement car il y avait 220 spectateurs !
Les 16 et 17 décembre 2016, le TRAC s'est produit à la salle des fêtes et a soufflé ses 20 bougies en compagnie
de nombreux anciens "trac-cœurs".
Un petit tour à Epoisses comme d’habitude le 18 mars 2017 pour nos habitués de plus en plus nombreux et très
accueillants.
Nous ne manquons pas de motivation pour être de nouveau sur les planches avec une nouvelle pièce comique,
représentations prévues les 13- 19 et 20 janvier 2018.
Composition du bureau : Maryvonne GADESKI Responsable
Catherine SIRI-RACLE Trésorière
Isabelle CHATELET
Secrétaire.
Nos horaires de répétitions : tous les jeudis à partir de 20 h.

Responsable : Mireille CHAUMONT
Quoi de neuf aux travaux manuels ?

Et bien rien !!!

Nous tournons de 22 à 24 adhérentes sur un total de 33 chaque lundi hors vacances scolaires.
Depuis 13 ans que je fais partie de la section, j ai constaté que notre réussite tient en 2 mots : bonne entente
et plaisir de se retrouver dans un lieu confortable.
Que sont les travaux manuels ?
Sinon une occupation agréable et créative pour personnes en recherche de contacts sociaux.
Rien à voir avec le bénévolat qui lui, aide à développer une activité sportive ou culturelle déjà existante.
A l’heure où j’écris ces lignes, le soleil est présent et nous espérons qu’il le restera pour tout l’été.
Réchauffement climatique oblige.
Voici venu le temps des vacances, les chic’ ouf sont partis avec leurs parents en villégiature, laissant derrière eux
une grande solitude pour les personnes seules ou récemment seules, ce qui est le cas dans notre petit groupe.
Pour ce qui est de notre handicap, c’est à dire un lieu neutre pour les vacances scolaires, il ne nous reste plus qu’a
faire une lettre au père noël.
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L’année 2016-2017 a vu la restauration des surfaces de jeux par la commune et une coopération avec
Marsannay pour le championnat. La soirée Loto n’a pas eu lieu, problème de disponibilité aux dates prévues, ce
qui a affecté le bilan financier (résultat final de - 325€)
Le tennis en chiffres :
18 adhérents
6 jeunes à l’école de tennis (32h de cours)
1 équipe masculine Saulon/Marsannay en championnat départemental en Division IV poule F
Une bonne participation avec des matchs serrés qui ne se sont pas terminés, hélas, à l’avantage de notre équipe !
1 équipe féminine Marsannay/Saulon en championnat départemental Div V poule B
Bureau:
- Président : Gilles Porcheray, 06 52 70 50 42, adresse mail : famille.porcheray@gmail.com
- Trésorier : Olivier Bègue, adresse mail : olivier.begue@laposte.net
- Secrétaire : Isabelle Carbon, 06 87 47 85 65, adresse mail : isacarbon2@yahoo.fr
Objectif :
Préparer la section à intégrer la salle multi activités en mutualisant nos demandes avec le club de
Gevrey- Chambertin. Des contacts sont pris entre les deux clubs et une pré-demande globale est faite à la
Com Com. La fusion avec Nuits et Gevrey devrait apporter de nouveaux adhérents.
Principaux projets pour l’année à venir :
o

Engager une démarche au niveau Com Com sur l’avenir du Tennis

o

Promouvoir l’Ecole de Tennis au sein de Gevrey et environs

o

Renouveler la soirée loto ou autre manifestation telle que découverte du Tennis

Cotisations annuelles
(Sous réserve de changement tarif licence et nombre de jeunes à l’Ecole de Tennis) :
- 70€ adultes, 50€ jeunes de -18ans (adhésion + licence) et 45€ adultes sans licence
- 10,50€ la carte du Foyer Rural (peut être prise dans une autre section)
- Cours Ecole de Tennis: 130€ / jeunes de -18ans (environ 32h)
- Options entrainements, carte été, licence découverte, à demander au bureau

Nous restons persuadés que la disponibilité d’une salle contribuera à attirer de nouveaux
sportifs, principalement pour l’hiver.
Parents, nous comptons sur vous pour orienter vos enfants à découvrir cette activité.
N’hésitez pas à nous contacter!
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Le Yoga Mudra
(De Gilles PORCHERAY)
Et bien oui, le yoga m’a moulu
Alors que je n’avais pas voulu

Les contacts
Lucien GRESSET
Bernadette PORCHERAY

Tél 03 80 39 76 48
Tél 03 80 39 82 85

De la petite respiration saccadée
Jusqu’à la grande respiration bloquée
Combien de postures improbables
De réaliser serions-nous capables ?
D’abord comprendre le vocabulaire
N’est pas une mince affaire :
« Offrez vous un moment de neutralité »
Comme si nous étions des excités
« Relâchez les paupières »
çà nous fera des œillères
« Faire une série de pinces »
Ne signifie pas se serrer la pince
La posture en tête de vache
N’est pas la plus simple que je sache
Sans oublier la sauterelle
Il ne manquait plus qu’elle !
Bien entendu le zoo serait incomplet
Sans la position du poisson écaillé
Il serait sans doute banal
D’éviter le cobra royal !
Et pour couronner le tout
Le salut au soleil est le meilleur coup !
Je ne vous parle pas, car je m’embrouille
Du demi pont, des chats, et de la grenouille…
De la déclive, des rockings, et des uddyana-bandhas
(Je préfère de loin les accras !)
Mais du moment le plus attendu :
Les annonces de Lulu !
Calme, reposé, zen
Jusqu’à l’année prochaine !
Quant à l’organisation du 16ème vide grenier, ce fut avec la boule au ventre et la gorge serrée que les bénévoles ont
vu tous leurs efforts « bien mouillés » par une pluie diluvienne qui s’est abattue sur Saulon durant plusieurs jours
er
jusqu’au 1 mai dernier.
La pluie a tout inondé : le terrain comme le cœur des travailleurs qui ne pouvaient que constater avec désolation le
résultat.
En effet, après de longs mois de préparatifs, une semaine de lourds labeurs, quelques jours avant le jour J, le
bureau a décidé à l’unanimité d’annuler son vide grenier, pour la première fois…
Si ce poème sur la pratique du Yoga a éveillé votre curiosité, le bureau pourra vous renseigner pour les quelques
places restantes dès la reprise des cours le 11 septembre à 17h…
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Membres Elu(e)s
Présidente
Tél 03 80 39 71 81

Claudine BEUDET

Elue pour 2 ans

Vice Président
Tél 06 62 44 06 66

Claude LORY

Elu pour 2 ans

Trésorière
Tél 06 19 62 70 65

Isabelle CHATELET

Elue pour 1 an

Trésorière adjointe
Tél 06 51 65 34 76

Maryvonne GADESKI

Elue pour 2ans

Secrétaire

Corinne GUILLET

Sortante

Secrétaire Adjointe
Tél 06 98 51 96 04

Véronique MINOT

Elue pour 2 ans

Membres élus

Lucien Gresset
Tél 03 80 39 76 48

Sortant

Monique LORY
Tél 06 67 17 45 74

Elue pour 2 ans

Elisabeth PENEZ
Tél 06 11 20 38 57

Elue pour 2 ans

Représentants de la Mairie
Franck COUPECHOUX et Stéphanie POULY
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LES CONTACTS DES SECTIONS
A la Découverte de

Nicole LACROUTE

Tél 06 73 04 08 65
nicole.lacroute@orange.fr

Anglais

Nicole LACROUTE

Tél 06 73 04 08 65
nicole.lacroute@orange.fr

Atelier Dessin

Maryvonne GADESKI

Tél 06 51 65 34 76
mary.gadeski@yahoo.fr

Atelier Couture

Monique LORY

Tél 06 67 17 45 74

Atelier Photos
Numériques

Thierry VALENTIN

Tél 06 85 15 73 29
thiroma_photo@orange.fr

Bibliothèque

Elisabeth PENEZ

Tél 06 11 20 38 57
e_penez@orange.fr

Gym. Volontaire

Martine PAGAND
Stéphanie PERDON

pagand.claude@neuf.fr
Tél 06 88 55 76 75

Informatique

Nicole LACROUTE

Tél 06 73 04 08 65
nicole.lacroute@orange.fr

Jeux de société

Nicole RODIER

Tél 03 80 39 83 16

Judo

Séverine GORSE

Tél 06 84 37 64 48
severine.gorse@Yahoo.fr

Les P’tits Pas

Véronique MINOT

Tél 06 98 51 96 04
vero.minot@free.fr

Saul en Scène

Véronique MINOT

Tél 06 98 51 96 04
vero.minot@free.fr

Saul Country

Claude LORY

Tél 06 62 44 06 66
claude.lory@gmail.com

Si on chantait

Thérèse DEBAYLE

Tél 06 24 53 53 10
tdebayle@free.fr

Trac

Maryvonne GADESKI

Tél 06 51 65 34 76
mary.gadeski@yahoo.fr

Travaux Manuels

Mireille CHAUMONT

Tél 06 85 87 87 31
mireille.chaumont@orange.fr

Tennis

Gilles PORCHERAY

Tél 06 52 70 50 42
famille.porcheray@gmail.com

Yoga

Lucien GRESSET
Bernadette PORCHERAY

Tél
Tél

03 80 39 76 48
03 80 39 82 85
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