
Dimanche 1er avril 2012, ce n’était pas un poisson d’avril, la vague des conscrits des classes en 2 ganathaine a défilé dans les
rues principales du village. Cette tradition, originaire de la Calade,a tendance à s’essouffler ces dernières années, à mon grand
regret, j’en veux pour preuve le manque de participants au défilé..! 

Je remercie, au nom du bureau, les parents qui ont œuvrés sur le char des 10 ans, le thème d’Harry Potter était bien trouvé et
le résultat était très réussi. Les 20 ans ont assuré, avec leurs duos célèbres du cinéma. Les 30 ans n’étaient pas au rendez-vous,
dommage ! Les 40 ans se sont joints aux 50 ans pour célébrer la naissance de “Salut les Copains”. Les 60 ans étaient très
nombreux, très dynamiques, ils ont assurés dans le thème de Jeanne d’Arc. Pas de 70 ans cette année. Les 80 ans se sont
joint à Mr WEIGEL 90 ans, notre doyen, qui a gardé son sourire et sa gentillesse coutumière. Une mention spéciale à notre
majorette de 80 ans, elle a suivi la CADILLAC rouge, sur tout le parcours du défilé, en levant la jambe et en lançant le bâton
avec brio ! Bravo et félicitations pour son dynamisme exemplaire. 

Voilà, il ne me reste plus qu’à remercier la Mairie ainsi que le comité des fêtes de Genay, pour l’aide et le soutien qu’ils
nous ont apporté, durant toutes les manifestations organisées dans notre beau village. 

Lors de la prochaine Assemblée Générale, il y aura un renouvellement de bureau, je précise par avance, que je
démissionnerais de mon poste de secrétaire de l’association des classes en 2 de Genay, 10 ans c’est bien assez, place
aux jeunes…

Bonnes vacances à toutes et tous ! Bruno FLORIS

VOILÀ UNE DÉCADE DE PLUS QUI S’ACHÈVE…



IMMOBILIER BATTIN
ACHATS - VENTES - LOCATIONS - GESTION

69 route de Saint-André
69730 GENAY

Tél. 04 72 08 70 50

immobilierbattin@wanadoo.fr
Site : www.immo-battin.fr

Edith ANTOINE
06 72 92 65 76 / 04 78 98 10 01

eantoine@nataiis.com
www.nataiis.com

69730 GENAY - Pas de boutique. 

Se déplace à domicile sur rendez-vous. VILLEFRANCHE - LYON 

BRIGNAIS - CHASSIEU - CHARBONNIÈRES - LENTILLY

Création et vente de livres photos
Nostalgique des albums photos ? Mais vous
manquez de temps ou de savoir-faire pour réaliser
vos livres photos ? Faites appel à NATAiiS !
■ Pas de tri, ni de sélection à faire au préalable… Nous prenons
vos photos en l’état. ■ Photos numériques, photos papier ou
diapos. ■ Offre spécial mariage. ■ Bons cadeaux.

Et vos photos
s’embellissent



EH OUI, DEPUIS LE 13 AVRIL 2012,
LE CLUB DES GENÊTS D’OR
À 35 ANS !
Créé en 1977 par le Dr RENDU, Mr PERRET et Mme GERMAIN,
première présidente, le Club a fait son chemin, Tous ont donné
beaucoup de leur temps. Il y a eu les kermesses, la Chantanne de
Maguy, les concours de belotes, les sorties…

Nous avons un peu moins d’adhérents aujourd’hui, mais des amis
qui restent fidèles.

Il y a plus d’associations
aujourd’hui à GENAY et plus
de diversité dans les loisirs.
Malgré tout nous essayons de
suivre l’exemple de nos aînés
le mieux possible et nous
avons fêté cet anniversaire
autour d’un bon repas, en
buvant le verre de l’amitié le
12 avril 2012.

Ce début d’année a encore été bien rempli. Après un magnifique
repas de Noël le 15 décembre 2011, l’assemblée générale a
permis de reconduire les membres du bureau le 12 janvier 2012,

Le 9 février, un repas choucroute a réuni 73 personnes et le
25 février, le concours de belote avec un peu moins de
participants que l’année dernière s’est déroulé dans une
ambiance amicale et chaleureuse avec de nombreux lots à la clé.

Le 27 mars, sortie en Ardèche pour une destination connue mais
toujours appréciée : le restaurant “La Ribotte” à Lussas. Un super
repas et des danses l’après midi pour certains, ou bien un jeu de
boules pour d’autres, ajoutez à cela un temps magnifique et la
journée a été particulièrement agréable.

En cours de route, nous avons visité une fabrique artisanale de
nougats ce qui nous a permis d’acheter mais aussi de déguster à
satiété des confiseries aux parfums très variés.

Le 19 avril, nous recevions une quarantaine d’enfants du centre
de vacances “GENAY PLANETE JEUNE” sous l’œil vigilant de
Marine Thibault et Loïc, leurs animateurs.

Quant à nous, Denise, Camille, Irène, Josette, Marc et Alain, nous
nous sommes familiarisés aux jeux du Labyrinthe, du Kappla, du
Memory ou encore du jeu de boules plastiques en salle.

Le 7 juin, un buffet campagnard en tout simplicité a fait vivre
une agréable journée à 72 convives même si nous regrettons
l’absence de trois amies fatiguées ou hospitalisées.

Comme la fête des Mamans était passée depuis quatre jours
seulement, nous avons remis une rose à chaque dame présente,
roses qui nous ont été offertes par le magasin GENAY FLEURS que
nous remercions vivement.

Merci également aux membres du Comité des Fêtes que nous
sollicitons très souvent lors de nos agapes !

Une pensée émue pour Monsieur CINIER qui a été des nôtres
pendant plusieurs années.

Essayons de profiter de chaque jour d’amitié car “le temps ne
s’incline pas devant nous, mais nous devant le temps”.

Venez nous rejoindre le mardi et le jeudi après-midi et
mardi et mercredi matin à la marche !

Toujours le tarot, les boules, les jeux de cartes, etc… 

Bonnes vacances à tous et à toutes !

Le Club des Genets d’Or 
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LE CLUB DES GENETS D’OR

Tél. 04 72 08 91 68



La Cécilienne
L'ÉCOLE DE MUSIQUE
Toujours forte de plus d’une centaine d’adhérents,
sous la direction de Laetitia MOLLARD-VINSON,
l’école de musique de la Cécilienne accueille petits
et grands pour un enseignement musical de qua-
lité. Outre les toujours très demandées classes de
piano, guitare, batterie / percussions et flûte tra-

versière, l'éventail des enseignements proposés est toujours riche
avec le saxophone, la clarinette, le trombone, la trompette, le vio-
lon, le hautbois. Pour les plus jeunes, l'éveil musical permet de se 
familiariser avec les divers instruments et styles musicaux ; une 
découverte d'instruments est également proposée pendant le
temps de la Pause Méridienne en coordination avec l'école. 
L'enseignement de formation musicale (solfège – obligatoire pour
les premières années d'apprentissage) permet à chacun de 
consolider et compléter sa pratique instrumentale.

LES ENSEMBLES
Spécialement destinée aux plus
jeunes, la classe d'Orchestre
permet une première approche
de la pratique d'ensemble. Par
ailleurs, les ateliers permettent
de cibler plus précisément un
genre musical comme le Rock,
le Jazz, les Musiques du Monde ou encore l'improvisation.

Ouverte à tous les musiciens souhaitant partager une passion
commune, l'Harmonie de la Cécilienne et ses plus de vingt
musiciens se retrouvent une fois par semaine sous la baguette de
Vincent GAILLARD.

LES MANIFESTATIONS
Après les concerts de Noël et de Printemps de l'Harmonie (où
nous avons eu l'immense honneur de recevoir l'Harmonie de
Schweighouse-sur-Moder – Alsace), le concert des élèves a permis
mettre en valeur le travail des élèves constitués en groupes pour
l'occasion, ainsi que les ateliers. En juin dernier, le Festival
“Chœur En Harmonie”, organisé à Quincieux, a permis de réunir
les 4 harmonies du canton de Neuville-sur-Saône pour un concert
tout en énergie sous la baguette d'un chef invité.

Différentes formations ont pu montrer leurs talents en animant
des scènes ouvertes à la Médiathèque, la Fête de la Musique ou
encore “Genay en juin”.

La prochaine saison reconduira ces manifestations qui nous
permettent de partager notre passion. Une surprise toute
particulière vous sera réservée pour le concert de Printemps 2013
auquel l'Harmonie et son chef donneront une forme innovante.

En attendant ce moment fort, nous espérons vous retrouver
nombreux au Forum des Associations pour découvrir ou
redécouvrir toutes nos activités.

Gaël SIMON, 
Président de la Cécilienne
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CONTACT ET INFORMATIONS

La Cécilienne, 1 place Colette Besson

Tél. 06 99 09 38 24

http://cecilienne.free.fr/

L’Harmonie de la Cécilienne reçoit l’Harmonie de Schweighouse-sur-Moder lors du Concert de Printemps 2012

La prochaine rentrée propo-
sera de nouveaux enseigne-
ments : cor et euphonium,
instruments qui sauront à
terme parfaitement s'inté-
grer dans les effectifs actuels
de l'Harmonie.

Les Harmonies de Cailloux, Genay, Neuville et Quincieux jouent ensemble au
Festival “Chœur en Harmonie”



Perchée tout en haut du village, l’église de Genay ouvre
généreusement ses portes à tous les habitants pour les
célébrations religieuses : le Jeudi de l’Ascension 2012, une dizaine
d’enfants du catéchisme, entourés de leur famille et de leurs
amis, recevaient leur “Première Communion” ; certains week-
ends, les cloches sonnent joyeusement pour annoncer un
baptême ou un mariage. D’autres fois, c’est le glas pour rappeler
ceux qui nous ont quittés…
De plus, le récent ravalement de façade de la cure participe à
rendre le cadre encore plus agréable. La communauté chrétienne,
autour de son curé, Père Luc Biquez, souhaite être accueillante
pour chacun !

Nous vous donnons tout particulièrement rendez-vous au forum
de rentrée. Nous aurons un stand avec la nouvelle plaquette
paroissiale pour l’année 2012-2013 : Outre les inscriptions au
catéchisme pour les enfants, nous vous présenterons les
nombreuses propositions : 
• Différentes célébrations, et temps de prière pour s’appuyer sur

Dieu au fil des jours. 
• Le diner Alpha du 24 septembre à 19h30 auquel nous vous

convions avec joie. Il aura lieu à la maison paroissiale de Neuville
et cette soirée aura pour thème  “le christianisme : faux,
dépassé et ennuyeux ?”. 

• Les services de tout ce qui fait la vie d’une paroisse : visites aux
personnes seules ou malades, mouvement chrétien des
retraités, fleurissement de l’église …

• La grande fête diocésaine du 14 octobre 2012 à Eurexpo où
le Cardinal Philippe Barbarin nous invite pour faire mémoire du
50e anniversaire du concile Vatican II et pour participer à la
célébration d’ordination de plusieurs prêtres et diacres pour
notre Eglise (toutes les précisions nous seront données alors).

Que ce soit pendant l’été, ou tout au long de l’année, l’équipe
“relais de proximité”, reste à votre disposition pour tout
renseignement (scoutisme, secours catholique, baptême,
mariage, funérailles etc …) : N’hésitez pas à nous contacter ou à
consulter le site de la paroisse.

HORAIRE DES MESSES
• Messe à Genay les 1er et 3e dimanches du mois à 9h.
• Messe à Genay le jeudi matin à 9h.
• Le samedi à Albigny (18h30 l’été, 18h l’hiver).
• Le dimanche à Neuville à 10h30.
• Le dimanche soir à St Romain (19h l’été, 18h l’hiver).

L’Espoir
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Renault minute ouvert de 8h à 18h

RENSEIGNEMENTS : www.paroisses-valdesaone.comMaison paroissiale St Christophe 1 rue Gacon, 69250 Neuville sur Saône : 04 78 91 32 03Contacts à Genay : Annick Berthier : 04 78 91 21 36 
Bernard Bouvier : 09 77 50 59 82

Anne-Marie Lefebvre-Albaret : 04 37 92 01 72
Catherine Maurin : 04 72 08 82 71



Vous êtes habitués depuis quelques bulletins à découvrir l’histoire
de certains bâtiments de notre village. A travers cet article, nous
vous invitons aujourd’hui à faire plus ample connaissance avec
notre association.

Giana est une association loi 1901 qui existe depuis octobre
1976, et a pour objet la recherche, l’étude, la préservation des
documents relatifs à l’Histoire de Genay et de ses environs. 

Elle organise des expositions thématiques : lors des journées du
patrimoine ou bien à la demande d’autres associations ou de la
commune. 

GIANA
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Journée du Patrimoine en 2006 Journée du Patrimoine en 2011

Elle collecte tout article se rapportant à la vie ganathaine : 
photos d’écoles, de fêtes, des conscrits, de commerces, de
paysages ; en somme des photos plus ou moins anciennes mais
aussi des manuscrits et documents historiques qui permettent
d’illustrer et de conserver le patrimoine de Genay.

Tout au long de l’année, ses adhérents effectuent des travaux de
tout ordre : identification de personnes sur les photos,
numérisation et indexation des registres paroissiaux, d’état-civil et
de recensement, élaboration de dossiers à thèmes (écoles,
pompiers, sociétés de musique, monuments, personnes illustres,
bâtiments…), aide à la généalogie…

Passeport royal travaux de 1829

Groupe des conscrits de 1980Projet des l’église en 1904



Deux commerces en 1958 Création du marché en 1979

Depuis sa dernière assemblée générale du 16 décembre 2011, le
bureau se présente ainsi :
• Louis CARPIN, président
• Marc-Henry GIRODON, vice-président
• Marin GAY, président d’honneur
• Michel JACUBOWSKI, secrétaire
• Georges BARRET, secrétaire adjoint
• Bernard BOUVIER, trésorier
• Marc SAUVADE, trésorier adjoint 

Nous vous rappelons qu’une permanence vous est ouverte le
2e samedi de chaque mois de 10h à 12h à notre local en la
maison des associations (64 rue des écoles au 2e étage).
Nous vous invitons à venir partager vos documents (qui seront
scannés de suite) et l’équipe tachera de répondre à vos
éventuelles questions…

NOTRE AGENDA
• Dès juillet : Mise en ligne de notre site internet accessible à

l’adresse suivante : http://giana.wifeo.com
• 2 septembre : forum des associations (venez nous aider à

identifier les personnes sur les photos de groupe)
• 15 et 16 septembre : Journées du Patrimoine, exposition

“Genay d’hier et d’aujourd’hui” en la salle Burlet

NOTRE PROJET 2013
Exposition pour les journées du Patrimoine sur le thème des
Ecoles : photos de classes, histoire des bâtiments, instituteurs et
institutrices, sorties scolaires…
Nous comptons sur votre aide pour nous aider à étoffer ce
dossier : notre collection compte déjà près de 180 photos
scolaires, mais il nous en manque encore beaucoup !

Le bureau
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RENSEI
GNEMENTS

Pour nous contacter en dehors de ces permanences

(prendre rendez-vous par exemple) :

Marc-Henry GIRODON : 06 64 25 89 12

Michel JACUBOWSKI : 06 61 75 66 17

Ou nous écrire par courriel à :

giana.genay@hotmail.fr

Ecole Cousteau en 2011 

Ecole des filles en 1927-1928



GANABRASS 
L'ORCHESTRE DE CUIVRESGANATHAINS 
AU FIL DES CONCERTS !
Les cuivres ganathains ont encore résonné cette saison dans les
villages de notre région. A Genay pour les fêtes du village, de
Fleurieu à Frans (animation de la fête des classes), à Chatillon
s/ch. pour les marchés nocturnes, de Limas à Montanay avec la
Montadour.

Un séminaire musical nous a permis de travailler les nouveaux
morceaux. Avec des ateliers par pupitres et un gros travail
d’ensemble final.

Nous terminerons notre saison musicale par l’animation de la
“Fête des Foins” aux Deux Alpes dimanche 05 août.

C’est toujours dans une ambiance chaleureuse et amicale que se
retrouvent les Ganabrass chaque semaine pour leur répétition.

Vous jouez d’un cuivre ou vous êtes percussionniste, venez nous
rejoindre ! 
Pour tous renseignements ganabrass@hotmail.fr ou lors d’une
de nos répétitions le jeudi à partir de 20h à l’espace ganathain.

A bientôt ! 
Bel été musical et bonnes vacances !

Ganabrass
orchestre de cuivres Ganathains
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CONTACT

http://basses-cour-genay.space-blogs.com/



Voilà une année qui se termine, et hop ! Une autre est déjà là.
Alors ne perdons pas de temps. 

Venez rejoindre les choristes de Chantereine.

Le chant choral polyphonique, c’est difficile ? Non, pas du tout,
c’est une découverte pour tous ceux qui ont l’habitude
d’apprendre des chants à une voix. C’est au chef de chœur qu’il
appartient de vous faire aimer cette musique, ses accords, son
harmonie. Laissez-vous guider par le chef de chœur. C’est un
puzzle auquel chacun apporte sa pièce. On l’apprend au cours de
l’année, et après, on partage le plaisir de chanter avec les autres
choristes, et surtout avec le public.La chorale répète le lundi soir
de 20h à 22h, hors vacances scolaires.

Pour bien commencer l’année, après le forum des associations,
nous vous invitons à la journée Découverte du chant choral le
samedi 27 octobre dans la salle Burlet.

L’atelier musical, créé pour ceux qui ne veulent chanter qu’une
fois par mois, est basé sur des musiques de la Renaissance. 
Cette année, Chantereine tout particulièrement invite les joueurs
de flûtes à bec à nous rejoindre. Les autres instruments sont aussi
invités. Cet atelier a lieu le dernier vendredi du mois
(cf calendrier).

Chantereine se manifeste par des concerts, parfois avec d’autres
chorales. Au mois de mai dernier, nous avons donné un excellent
concert avec la chorale de Cublize, qui sera notre invitée cette
année.

Chantereine
Chante, chante, chantereine…
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L’évènement de l’automne à Genay sera la semaine du Berry,
qui se déroulera du 6 au 13 octobre, avec la participation
de :l’association des familles, la Cécilienne, le club philatélique,
les Comédiens du fortin, le Comité des fêtes, Giana, la
Médiathèque, une conteuse et un vielleux.

Jean-François Fallaix

CALENDRIER :
• Atelier musical : 

vendredis 23 septembre - 26 octobre - 30 novembre

• Semaine du Berry du 6 au 13 octobre 2012 

• Découverte du chant choral : 27 octobre à 14h

• Toutes les répétitions se font salle Burlet



Société de chasse de Genay
SAISON 2012/2013
> Ouverture générale : le dimanche 9 septembre 2012 - 8h
> Fermeture générale : le dimanche 13 janvier 2013 au soir
> Jours de chasse : jeudis, dimanches, jours féries 
> Chasse interdite le 1er novembre 
> Changement d’horaire 8h30 à partir 28 octobre 2012

Battues chevreuils (arrêté préfectoral) 
tous les samedis (matin)

A partir du samedi 27 octobre 2012, jusqu’à l’exécution du
plan de chasse.
Par mesure de sécurité les tirs sont réalises au plomb, pas de
balle,malgré cette mesure supplémentaire, nous vous demandons
d’avoir l’amabilité d’éviter les secteurs boisés (signalétique chasse
en cours) merci de votre compréhension.

Accidents autoroutiers sur Genay 
pour 2011-2012

Rappel accidents 2009
- 4 chevreuils sur la commune

Rappel accidents 2010
- 4 chevreuils sur la commune
- 3 chevreuils (autoroute)

10 mars 2011
- chevreuil St André de Corcy hauteur du tennis.

13 janvier 2012
- chevreuil accidenté par un véhicule auto école, toujours route

de st André.

Recommandations : même si vous n’en avez jamais aperçus,
sachez qu’ils résident dans les bois, lieu de passage route de st
André de Corcy, sur toute la montée, plus particulièrement à la
hauteur du tennis
Soyez prudent et vigilant. 

Garderie /Détonations:les gardes de la Ste de chasse sont habilités
aux tirs sélectifs des corvidés toute l’année.

Le président 
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CONTACT

64 rue des Ecoles

69730 GENAY



Cette association est née lʼan passé, elle a pour but de rechercher
des mécènes ou sponsors pour permettre des défis sportifs (ou en
compétition) pour des personnes ayant un handicap.

Faire connaître le sport et lʼhandicap dans les écoles, collèges et
centre de rééducation.

Depuis sa création elle a pu permettre à une personne amputée
de participer au raid Amazone 2011, coupe du monde de snow
board adapté en 2012 et projet pour 2013 ; Prochainement un
projet dʼun rally/course dans Genay associant un “valide” et une
personne avec handicap.

Toute bonne volonté peut venir nous rejoindre, en adhérant à
lʼassociation ou en tant que mécènes.

OSA
Objectif Sport Adapté
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Chris BARChris BAR
Restaurant

Cuisine
Traditionnelle

39 rue des écoles - GENAY

Tél. 04 78 91 23 93

39 rue des écoles - GENAY

CONTACTS
Mme Pelosse Fabienne ou Mme Presson Laetitia 

Maison des associations Genay



Genay 
Tonic Danse
BIENTÔT LES VACANCES
La saison se termine avec notre Gala de danse.
L’occasion pour moi de remercier toute mon équipe de bénévoles
et les trois professeurs Emilie, Manu, Patrice pour le travail
accompli tout au long de l’année.
Les adhérents et nos petits du mercredi matin pour avoir apportés
une bonne ambiance dans les cours.

Associations sportives

GENAY TONIC DANSE
VOUS PROPOSE 
POUR LA SAISON 2012/2013
Mardi soir : Professeur Patrice KLEJNA.
18h-19h : Rock Bougie- Salsa à partir de 10 ans et ados
19h-20h : Country confirmé
20h-21h : Country débutant

Mercredi matin : Professeur Patrice KLEJNA:
10h-11h : Initiation danse 4-5 ans
11h-12h : Initiation danse 5-6 ans

Mercredi après-midi : Professeur Patrice KLEJNA.
13h30 - 14h30 : Hip-hop : ( Break New style)

Mercredi Après-midi : Professeur Emilie ALFRED.
15h30-16h30 : Formation Show 6-7 ans
16h30-17h30 : Formation Show 8-9 ans
17h30-18h30 : Formation Show 10-11 ans
18h30-19h30 : Formation Show 14-18 ans
19h30-20h30 : ZUMBA Adultes (Nouveauté)



35

Vendredi soir : 
Professeur Emilie ALFRED.
18h-19h : Formation Show 12-13 ans

Nouveauté :
19h15-20h15 :
Zumba ados à partir de 15 ans
20h15-21h15 : Zumba Adultes

Inscriptions 
au Forum 
des associations
Halle Marchande 
le 2 septembre 
de 9h à 15h.

CONTACTS

Responsables danses

Evelyne au 06-32-02-23-29

Laure au 06-31-23-39-94

Responsable Country

Pascaline au 06-11-55-17-67



BOUVIER 
Sébastien

Contact : 06 60 82 48 95
Fax : 04 72 08 97 47

Taille, élagage, plantation, tonte,
engazonnement, soin du gazon, 
roses anciennes, lutte biologique,
bois de chauffage...

Taille, élagage, plantation, tonte,
engazonnement, soin du gazon, 
roses anciennes, lutte biologique,
bois de chauffage...

BILLOTET PHILIPPE

Récupération

Fers / Métaux

Chemin du Champ Fleuri
69730 GENAY

Tél./Fax 04 78 91 70 01
Port. 06 62 58 70 01

Location

de bennes



AS Genay Foot
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CONTACTS
Pour tout renseignement 

Tél. 04 78 98 03 72 ou 06 14 19 21 34.

Après une saison riche en émotion, 5e tours de la Coupe de
France. 16e de finale en Coupe du Rhône, en tête du
championnat, il manque 2 points aux séniors 1 pour accéder en
catégorie supérieure.

LES SÉNIORS 2
Pour leur 1re saison, ils finissent 3e et montent en 3e Division de
District objectif atteint pour cette équipe, seul bémol, le manque
de disponibilité d’U 19. Toutes les félicitations aux 2 entraîneurs
Richard ETAME et Ali ZIMI, ainsi qu’aux dirigeants bénévoles pour
leur investissement tout au long de l’année.

AU NIVEAU DES JEUNES
Les U6-U7 et U8-U9 encadrés par Maxime GUILLERMINET et
Guillaume ORANGE ont progressé en remportant des petits
matchs le samedi matin au cours des festi-foot.

Les U13 encadrés par Sébastien SCIPIONB, Claude JAMIN et
Guillaume GALUSSOT, saison difficile, mélange des U11 et U13,
trop d’absence le samedi aux matchs.

Bonne saison aussi pour les équipes de vétérans et Foot Loisirs.

Pour la saison prochaine, rendez vous aux Forum des associations
le 2 septembre de 9h à 14h.



Aïkido club de Genay
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CONTACTS

Robert PERRIN : Tél. 06 50 51 47 21 

Nathalie TAUVERON : Tél. 04 72 08 95 25 

Et consulter le site de Genay http://www.aiki-do.fr 

Ainsi que le site ATDA : www.aikilibre.org

Le dojo de Genay vous accueille le lundi et jeudi de 19h30 à 21h
pour la pratique de l’aïkido.

L’aïkido est un art martial japonais de la première moitié du
XXe siècle. 

Après avoir pratiqué de nombreux arts martiaux, dont le jujitsu
(combat à mains nues) et le kenjutsu (combat au sabre), MORIHEI
UESHIBA (1883-1969) crée sa propre discipline appelée
aikijujutsu en 1922 pour devenir aïkido en 1942.

Aïkido signifie : 
“la voie de l’harmonisation des énergies”

La pratique de cette activité ne permet pas d’apprendre à se
battre ou combattre, la violence, la colère ou la haine ne font pas
partie des composantes de l’aïkido.

Face à une agression, l’aïkido permet d’appréhender l’attaque, de
l’absorber, de la dévier dans le calme, sans force et sans violence,
au travers des techniques faisant appel à la rapidité, la précision,
la souplesse, le placement, la respiration tout comme la gestion
du stress.

L’aïkido est un art martial qui s’adresse aussi bien aux femmes
qu’aux hommes, la force physique n’est pas nécessaire pour
pratiquer. 

Le tatami n’est pas un lieu de combat, on y rencontre des
partenaires, pas des adversaires. 

“L'Aïkido ne s'explique pas, il se pratique et c'est dans l'implication
que l'on découvre l'explication.” Jamal ABDELKHALEK dont nous
nous sommes largement inspirés pour cet article et que nous
remercions.

Philippe GANAU & Francis BOUIN

INSCRIPTION SUR PLACE 
TOUTE L'ANNÉE 
Formalités administratives :
> Un certificat médical 
> Le règlement de la cotisation (tarifs dégressif pour les familles). 
> Vous pourrez participer à un cours avant de vous inscrire. 

Pour toute information, 
vous pouvez nous contacter : 
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Jours Horaires Activités Animatrice Salle
Lundi 12h15-13h15

18h -19h 
19h -20h 
18h -19h 
19h -20h 
20h -21h30

Gym dynamique
Gym traditionnelle
Etirements
Gym dynamique
Cardio (tous niveaux) 
Gym musculation mixte

Mardi 8h45-10h15
10h15-11h15
11h15-12H 
12h15-13h15

Gym cardio Pilate
Gym posturale (avec personnalisation)
Gym détente (étirements, relaxation,…)

Gym dynamique

Mercredi 18h30-19h30
18h30-20h 

Gym traditionnelle
Gym afro-cardio

Jeudi 8h45-10h15
10h15-11h15
9h45-10h45

10h45-11h45
12h15-13h15
18h -19h 
18h -19h 
19h -20h 
20h -21h 

Gym SENIOR dynamique
Gym posturale (avec personnalisation)
Gym cardio + renforcement musculaire
Gym douce + stretching postural
Gym dynamique
Gym dynamique
Gym traditionnelle
Gym musculation mixte
Cardio (tous niveaux)

Vendredi 12h15-13h15

Claude
Caroline
Caroline
Guillaume
Guillaume
Guillaume

125m ²
125m ²
125m ²

G. Brassens
G. Brassens
G. Brassens

Agnès
Agnès
Agnès
Claude

125m ²
125m ²
125m ²
125m ²

Vanessa
Sabah

90m ²
G. Brassens

Agnès
Agnès
Sabah
Sabah
Claude
Vanessa
Béatrice
Béatrice
Béatrice

125m ²
125m ²
90m ²
90m ²
90m ²

125m ²
G. Brassens
G. Brassens
G. Brassens

Claude 125m ²Gym dynamique

Sous l’égide de la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire (EPGV), la Gym Ganathaine,
c’est le SPORT SANTE POUR TOUS.
Notre objectif est de bien gérer le capital santé par la pratique
d’une activité physique adaptée, dans une ambiance conviviale !
En 2011-2012, vous avez été plus de 300 à profiter des
cours proposés. Votre participation et votre fidélité nous
encouragent ! C’est ainsi que nous avons organisé, à l’occasion
de l’Assemblée Générale du 25 novembre 2011, une
conférence sur le thème Nutrition-Santé qui a enregistrée
un franc succès.

POUR CETTE NOUVELLE SAISON
Ce qui change :
Emilie et Valérie nous ont quitté fin Juin pour mener à bien
d’autres projets ; nous les remercions vivement pour leurs
engagements vis-à-vis de notre association et leur souhaitons
plein succès !
Béatrice et Guillaume nous rejoignent pour animer les plages
des jeudis soir et lundis soir. Ils ont tous les deux une approche
très dynamique de l’animation. Nul doute qu’ils vous donneront
pleine satisfaction.

Les nouveautés : 
Les lundis et jeudis, CARDIO CHOREGRAPHIE : des
mouvements simples et entraînant, un bon travail cardio-
musculaire, de la sueur : LIA, Afro-latino, Step, Sh’bam, Cardio
Boxing, … par cycles de plusieurs séances consécutives. Nul
besoin de savoir danser, ces séances sont accessibles à tous …
Bonne humeur garantie !

Ce qui ne change pas :
Agnès, Caroline, Claude, Sabah, Vanessa que nous
retrouverons avec grand plaisir,
La conférence que nous vous proposerons lors de l’Assemblée
Générale du 23 novembre ; forts du succès de l’année passée,
nous préparons une nouvelle intervention qui abordera la relation
entre le choix des exercices proposés et leurs rôles respectifs sur
notre condition physique et notre santé,
Le montant de la cotisation !

PLANNING 2012-2013(2)

Chacun, chacune(1), quelque soit son âge, son objectif, ses envies
trouvera, dans notre offre une opportunité d’entretenir et
améliorer son capital forme – santé – bien-être.
Alors, si vous avez inscrit “SPORT” dans vos résolutions de
rentrée 2012, nous aurons grand plaisir à vous accueillir. Vous
pouvez nous rejoindre à tout moment. 

N’hésitez pas à nous contacter au 06 75 39 62 02 ou
06 19 61 04 12 ou (mieux !), rendez-nous visite au forum des
associations, le dimanche 2 septembre 2012 de 9h à 14h.
Reprise des cours : Lundi 10 septembre 2012

Anne ORLANDI, Présidente 

TARIFS
(hors assurance facultative)

Résidents Genay Résidents autres
communes

Forfait saison 141 € 165 €

(1) Nos cours sont ouverts à tous, hommes et femmes, de 16 à … ans !
(2) sous réserve de modifications indépendantes de notre volonté et postérieures à la date de remise des articles pour impression



Art martiaux
Les festivités de “Genay en juin” marquent l’imminence des
vacances, mais également l’achèvement d’une saison sportive,
bien remplie pour ce qui concerne le club des Arts martiaux de
Genay.

Bien qu’incomplète, la liste qui suit permet d’apprécierles
performances de nos sportifs,la qualité de leur enseignement, et
l’engagement sans faille des membres bénévoles de l’association.

SAISON 2011/2012
Championnat du Rhône Juniors :

Marie Macia 1re Championne
du Rhône.

Championnat du Rhône
Séniors 1re division :
Marie Macia 6e Qualifié
pour les championnats
Rhône Alpes.

D i s t r i c t  M i n i m e s
Q u a l i f i é s  p o u r  l e s

championnats du Rhône :
Gautier Burgada 2e - Thomas

Reymond 3e - Théo Migliaccio
3e - Yanis Ouled Moussa 5e - Ugo

Mennaî 5e.

District Benjamins Qualifiés pour les championnats du
Rhône : Edgard Pelossse 1er - Etienne Palazzolo 3ème

Championnat du Rhône Benjamin(e)s : Qualifiés pour les
championnats Rhône-Alpes : Edgard Pelosse 3e - Charlotte
Marouzet 3e - Solenne Richard 5e - Etienne Palazollo 7e - Marine
Rissons 9e (R).

Championnat du Rhône Minimes : Qualifiés pour les
championnats Rhône-Alpes : Gauthier Burgada 5e - Théo
Migliaccio 7e - Alice Prost Boucle 7e - Justine Picollet 7e.

Championnat de ligue Minimes : Qualifié pour les zones :
Gauthier Burgada 3e.

Ceintures noires 1er dan : Loïc Ravier, Arthur Prost
Boucle, Denis David, Germain Teede, Gerard Tarnaud,
Romain Devis, Philippe Sapienza.

A noter également, la performance de Damien, notre
Professeur diplômé d’Etat 4e dan de Judo et Jujitsu,
réalisée lors de l’open de jujitsu combat Rhône Alpes
par La FFJDA (Fédération Française de Judo et
Disciplines Associées) le samedi 4 janvier à Claix près de
Grenoble.

Il termine en effet champion de sa catégorie, face à des
adversaires souvent impressionnants, en remportant tous ses
combats par ippon, lors de cette compétition de haut niveau,
comptant pour le championnat de ligue Fighting Système.
Durant la saison, les compétiteurs ont également participé à
plusieurs interclubs amicaux, comme celui de Chassieu, le
28 janvier dernier, où les espoirs poussins benjamins cadets
obtenaient une très belle place de 2e sur 20 clubs en
compétitions.

Et c’est bien pour honorer et stimuler cette passion que les
judokas manifestent pour la compétition que les A M G ont mis
en place cette saison un nouveau concept accessible dès les Mini
poussins(e) (2004/2003) :

“BIENVENUE 
DANS LA TIGER TEAM”

Cette équipe “compétition” 
a pour objectifs

• Fidéliser les 8-15 ans

• Pallier aux découragements passagers.

• Encourager les participations aux compétitions

• Renforcer l’esprit d’équipe

• Promouvoir le club par une équipe de compétiteurs

• Valoriser les résultats en compétitions
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Compétiteur titré en 1re division, Mohamed Guerbaa 
est venu amicalement prodiguer aux tigers quelques précieux conseils.

Passage de ceinture : c’est du sérieux !

Damien en compétition



Recrutement

• Participer à un minimum de compétitions tout au long de
l’année sportive (Ex. 3 ou 4).

• Avoir déjà remporté des combats en compétition. (c’est le
nombre de victoires qui sera comptabilisé et non la place sur le
podium).

• Avoir une attitude irréprochable pendant les cours, en
compétitions mais aussi en dehors (école, bâtiment
municipaux, …).

• Participer à l’entraînement spécifique Tiger Team (1 fois par
mois les jeudis de 17h30 à 18h30).

• S’impliquer au sein du club : installation de la salle pour le gala,
interclub. Arbitrer pour l’interclub…

bluffent toujours parents,
famille et amis des judokas. Au
cours de cette soirée, les parents
ont pu appréc ier  tous les
progrès accomplis par leur
progéniture durant la saison. Ils
p a r t i c i p e n t  à  c e r t a i n e s
démonstrations, frissonnent
face aux extraordinaires exploits
martiaux des adultes et s’amusent de gags comme les prises à
distance par télépathie, ou la toute petite Cassandra apparue
cachée dans un sac de sport pour terrasser un impressionnant
judoka, vingt fois plus lourd qu’elle !

Il ne reste plus qu’à souhaiter à tous d’excellentes vacances
amplement méritées, et donner rendez-vous début septembre au
forum des associations pour les premières inscriptions de la
nouvelle saison. 

Agréée par le ministère de la jeunesse et des sports  !

41

Des podiums, encore des podiums…..

N'oubliez pas de consulter régulièrement 
la rubrique NEWS de notre site : 

http ://arts-martiaux-genay.wifeo.com
Maison des associations - 64 route des écoles - 69730 Genay

E-mail : judogenay@yahoo.fr

Les plus tiger Team

• Une identité visuelle spécifique : écusson kimono, T shirt…
• Un entraînement spécifique 1 fois par mois le jeudi de 17h30 à

18h30
• Participation à des manifestations extérieures au club

(Championnat international juniors à l’astroballe, stages, sorties
diverses…)

Par ailleurs, le samedi 12 mai était organisée une initiation à la
self défense ouverte à tous les adultes. De nombreux participants-
et surtout participantes- ont pu apprécier tous les avantages de
ces techniques issues du jujitsu.

L’après-midi de ce même samedi se déroulait le passage des
ceintures de couleur pour les jeunes judokas. Véritable évaluation
des connaissances théoriques et techniques arbitrée par adultes
ceintures noires du club, cette procédure a pour but de
sensibiliser les parents qui assistent aux exercices, et familiariser
les futurs candidats aux épreuves de la ceinture noire.

Et pour finir la saison en apothéose, le club a renoué cette année
avec le traditionnel gala de fin d’année, dont les démonstrations

Cassandra : même pas peur !

Mamie Macia : même pas peur !
Initiation à la self défense



Handball
RAPPORT SPORTIF 14 JUIN 2012
228 licenciés ont signé cette année dont 78 féminines et
150 masculins et 143 moins de 18 ans.
29 dirigeants dont 15 parents comme accompagnateurs ont pris
une licence afin d’aider le club dans différents domaines. Merci à
eux pour leur investissement. 

Moins de 10 ans : Michel Augagneur, aidé quelques fois par
Andréa Amrouni, grâce à sa douzaine de jeunes, a pu créer une
équipe de 1ers pas (moins de 8 ans F et M) et une de confirmés
qui ont évolué sur environ une douzaine de plateaux dans la
saison. Le classement n’existe pas à ce niveau, l’important étant
de prendre plaisir en jouant et en découvrant le handball de
manière ludique. Comme il a été déjà mentionné, le tournoi de
Noël a pour but de réunir tous les jeunes du département en une
journée festive. Le second tournoi ouvert à ces jeunes aura lieu le
23 juin prochain.

tableaux le même jour avec les mêmes joueuses. Elles ont joué les
finalités à St Genis Laval et suite à quelques évènements imprévus
ont pris la 4e place du championnat. Pendant les brassages, elles
ont fait ce qu’il fallait pour évoluer en championnat régional la
saison prochaine.

Moins de 14 ans M : Jérôme Bouvier-Deglise a réalisé une très
bonne saison obtenant une 3e place avec 13 victoires, 1 nul et
4 défaites et surtout une très bonne réussite puisque 334 buts
ont été marqués et un goal average positif de + 164. 
Au cours des brassages, ils n’ont pas obtenu les résultats
escomptés. Malheureusement leurs chances étaient bien minimes
après la première journée, car en partant à cinq pour jouer
deux matchs contre des équipes au complet la suite paraissait
compliquée. Dommage que tout le monde ne se sente pas
impliqué au même titre et empêche l’équipe de jouer avec toutes
les chances de son côté.
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Moins de 12 ans M : Jorge Rao Fernandes, conseillé par Jean-
Jacques Ramos et Momo Agoune, après une 1re phase de
préparation qui ne leur a pas permis de jouer parmi les meilleurs.
Ils ont fini 3e lors de la seconde phase mais avec trois matchs en
moins comptabilisés. Le travail continue à payer puisque sur onze
matchs enregistrés ils ont 9 victoires et 2 défaites.

Moins de 12 et 14 ans F : avec Jean-Jacques Ramos et Maryline
Moulat, elles ont toutes réussi de belles choses. 
Les moins de 12 ont fini 5e sur 25 lors de leur première partie de
championnat interdépartemental avec 6 victoires et 3 défaites.
Lors de la phase suivante, elles ont évolué en poule haute pour
terminer à nouveau 5e sur 12.
Quant au moins de 14, elles ont fini secondes de leur poule,
sachant qu’un forfait face à Mornant leur a été compté et leur a
coûté la première place au grand bonheur de St Genis Laval. Ceci
démontre que le comité a mal géré les journées de détection avec
celles des championnats. Il est difficile de jouer sur plusieurs

Moins de 16 ans F : avec Bastien Rigaudier, elles ont réussi à se
qualifier pour le championnat régional durant les brassages de
l’an passé. Mais leur apprentissage en région n’a pas été très
facile malgré beaucoup de travail pendant ces dix derniers mois.
Au cours des derniers brassages et avec quelques conseils
apportés par Jean-Jacques, elles ont terminé secondes et sont
donc qualifiées pour retrouver la région dès septembre prochain.
Espérons que l’année quelles viennent de passer les aidera à
mieux aborder 2012-2013.

Moins de 16 ans M : ils ont changé de coach, Aimé David-Livet
et Christophe Séon ont pris les rênes de cette équipe. Ne s’étant
pas qualifié en juin 2011, ils ont débuté la saison par des
brassages départementaux qui les ont fait évoluer en poule
moyenne. Ils terminent deuxièmes de leur poule avec 10 victoires,



2 nuls et 2 défaites. Au cours des derniers brassages, ils finissent
1er de leur poule lors de la 1re journée, et toujours 1ers à la fin de
la 3e journée. Ils joueront donc en région dès septembre.

que même à ce niveau elle manque quelque fois. La montée en
nationale 3 était envisageable après un bon début de saison. Mais
après le match contre Vaulx, l’engrenage s’est grippé et la
nationale s’est envolée. Le but à atteindre est alors le maintien en
prénationale. C’est chose faite et les entraîneurs ont pu travailler
en vue de la saison suivante, à savoir intégrer des jeunes qui
seront seniors dès septembre. Résultat définitif : 7e sur 12.
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Moins de 18 ans M : Henri Woum a eu fort à faire avec des
joueurs peut-être pas très impliqués. C’est bien dommage car il y
a du potentiel. Les résultats sont à l’image des matchs et des
entraînements : 5e sur 6 en 1re phase et 10e au classement final.
Au cours de la 1re journée de brassages, ils ont obtenu une
2e place, mais n’ont pas réussi à se qualifier pour la région.

Moins de 19 ans F : avec Cindy Bourgeois et Elodie Virgile, très
bien épaulées par Régis Poulenard, ont démarré doucement la
saison, obtenant une 4e place. Le seul bémol est surtout le
manque de matchs, surtout lorsque des équipes ne jouent pas le
jeu et font des forfaits qui pourraient être souvent évités.

Seniors F : Jean-Jacques Ramos a su motiver ses troupes pour
atteindre un objectif : la montée en prénationale. Avec beaucoup
de travail, de l’investissement aux entraînements, même si toutes
n’avaient pas la même motivation, le résultat est là : la montée
plus le titre de championnes du lyonnais excellence. 1re avec
19 victoires, 1 nul et 2 défaites, 492 buts marqués contre
359 encaissés soit le meilleur goal average avec + 133.

Seniors M 1 : Zoran Calic et Pierre-Marie Chollet, à nouveau côte
à côte pour entraîner et coacher. Ce travail demande beaucoup
et le plus difficile est la motivation de toute la troupe. On constate

Seniors M 2 : avec deux entraînements par semaine, deux
entraîneurs, Henri Woum et Jérôme Peyquet, un effectif
important, le vœu de monter en Challenge Duthel s’est enfin
réalisé. Ils finissent 3e avec 14 victoires, 1 nul et 7 défaites.

Nos équipes seniors féminine et masculine ont tenté leur chance
en coupe de France Régionale.
Pour les féminines, elles rencontraient une équipe bien plus forte,
St Laurent de Chamousset et ont été battues 22 à 19. C’est une
équipe qu’elles vont retrouver l’an prochain en prénationale.
Quant aux masculins, au 1er tour ils affrontaient la Côtière qu’ils
battaient sur le score de 30 à 25. Le tour suivant, ils se
déplaçaient à Vichy et l’emportaient 34 à 23. Pour le 3e tour, ils
recevaient Meyzieu, équipe à leur portée. Malheureusement ils
n’ont pas réalisé le match attendu et ont perdu aux tirs au but.
Score final 35-36.

Certains de nos jeunes ont participé à des journées de détection
ou de sélection en comité et en ligue : Stella Curbillon, Elodie
Moran, Emmy Decoursière, Estelle Malerba, François Arnaud,
Elisa Bordairon, Noémie Borgne, Samantha Ramos, Emilie
Patouillard, Pauline Ruberti, Charlène Gay, Pierre-Alain Durand,
Mathieu Leclercq, Félix Chapolard, Lilian Vandekerkhove,
Charlène Gay. Ces stages ne peuvent qu’être bénéfiques pour ces
jeunes mais aussi pour leurs équipes respectives auxquelles ils
peuvent apporter ce qu’ils ont appris.



Rando Ganathaine

Après un hiver froid et enneigé, ce qui nous a permis de faire
quelques sorties raquettes, voilà enfin l’arrivée des beaux jours.

Toujours très bien orchestrées par Colette Dubost et Jean Claude
Blanc, les marches du lundi et mercredi s’enchaînent, ainsi que les
sorties des dimanches organisées par Nadine Pin. A noter cette
saison lors des sorties à la journée du lundi, le traditionnel
barbecue qui a eu lieu à Ars, la visite de la cité internationale de
Lyon, et bien d’autres balades. 

Les randonnées week-end nous font découvrir encore de très
belles régions avec de merveilleux paysages. L’ambiance en gîte
reste toujours un grand moment de bonheur et de convivialité.

Notre assemblée générale qui a eu lieu le 8 juin, nous a tous
réunis  autour d’un bon repas servi au restaurant du golf à Villard
les Dombes.

Nous organisons aussi des randonnées itinérantes :
Juin 2012 : Manosque – Grâce
Juillet 2012 : Deuxième étape de la traversée des Alpes, Gr5 :
Bourg St Maurice - Briançon.
Avec tous mes encouragements pour ces longs parcours.

Si vous voulez découvrir notre activité, alors n’oubliez pas le
forum des associations qui aura lieu le 2 septembre 2012. Nous
espérons vous y retrouver.

Je vous rappelle également la 5e édition de notre randonnée
organiséele 23 septembre 2012. Venez nombreux

D’ici là, bon été à tous et bonnes vacances.

Le Président, B MICHAUD
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➤ Ne passez plus vos soirées et WE à faire vos papiers

• Gagnez du temps en productivité.

➤ Confiez moi vos tâches administratives : 
• Factures, devis, réponses aux appels d’offres, recouvrement

auprès de vos clients, courriers, comptabilité, conseil, etc.

• Intervention régulière ou ponctuelle selon
vos besoins sans engagement.

• Le coût de la prestation s’intègre dans vos
frais généraux.

Pour tout renseignements, n’hésitez pas à me
contacter : Pascale 06 84 80 09 97.

ARTISANS - COMMERCANTS
TPE NOUVEAU



Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h30 et le samedi de 8h à 12h

725 rue des Jonchères
Route de Trévoux

69730 GENAY
Tél. 04 78 98 12 13

725 rue des Jonchères
Route de Trévoux

69730 GENAY
Tél. 04 78 98 12 13




