
L’Amicale des Classes en 1
Cet été a eu lieu une journée de
retrouvailles de nos 60 ans. Notre
reporter Christiane : “Nous étions
14 ce 27 juillet 2012, autour

d’une bonne table au Plazza Lounge à Massieux, 9 conscrits cru
1951 et leurs conjoints. 
Après-midi au parc de Rancé avec quelques glacières de boisson
pour quelques jeux fabriqués par Jean Marc : le Dés-boules et le
Mölkky.
Enfin, nous avons terminé cette bonne journée par un apéro
comme il se doit !”

Assemblée Générale le 18 janvier 2013 à 20h15, Salle St-
Exupéry

Comme cela est précisé dans les satuts de notre association, les
membres du bureau terminent leurs mandats de trois ans et sont
donc démissionnaires pour l’assemblée générale. Ils comptent sur
des volontaires pour renouveler le bureau.

Trois années avec un
bilan positif avec le
rassemblement des
troupes, la prépara-
tion et l’organisation
de toutes les manifes-
tations que l’on connait
liées aux conscrits. Mais
aussi l’instauration d’une nou-
velle manifestation à Genay, notre
Chope Ganathaine. 

Pourtant, le résultat de la 3e édition de cette année est plus
nuancé comme les ganathains ont préféré rapporter leur
choucroute chez eux, plutôt que de la déguster sur place et 
ainsi profiter d’un moment champêtre et convivial. Nous ne
l’expliquons pas comme il faisait très beau cette année. Pour
autant, nous tenons à remercier ces personnes ainsi que toutes
celles qui ont mangé sur place, et les amateurs des cinq variétés
de bières en pression.
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Amicale des classes en 4
Le 16 Juin 2012, l’Amicale des classes en 4 vous a régalé avec
l’organisation de leur première fête de l’andouillette cuisinée.

Sous les premières chaleurs de l’été, de nombreux ganathains ont
pu déguster les 35 kgs d’andouillette préparé par nos classards,
cuisiniers d’un jour.

Cette première édition, pour le retour des classes en 4 sur la scène
associative ganathaine, fut couronnée de succès et nous
remercions tous les participants.

Nous vous invitons d’ores et déjà à réserver votre matinée du
samedi 15 juin 2013 pour la 2e édition.

Nous convions toutes les personnes de notre décade à nous
rejoindre au traditionnel tirage des rois le vendredi 25 janvier
2013 au Salon d’Honneur.

Le Bureau



LA CLASSE EN 3, 
C’EST REPARTI !!!
Depuis septembre, les membres de la CLASSE en 3 se réunissent
régulièrement afin de préparer  la traditionnelle Fête des Classes
de notre village.

Le 8 Décembre, à
l’occasion de la fête
des lumières, dès le
matin,  les festivités ont
commencées sur la
place du marché par
u n e  d é g u s t a t i o n
d’huîtres accompagnée
de son petit verre de
vin blanc.

A partir de 17h, la fête a continué sous la halle marchande avec
l’animation pour les enfants qui ont pû se faire maquiller, rire avec
le clown et ce qu’ils attendaient avec impatience : le pêre Noel
avec “l’âne Kiki et son traineau qui a ouvert la marche pour leur
défilé des lampions dans les rues du village.
Puis place à la soupe à l’oignon qui a été préparée et servie  par
nos fidèles 70 ans et Gérard, celle ci fût très appréciée par ce
temps d’hiver.
Afin de se restaurer, il était proposé, poulet à la broche et
pommes de terre ainsi que des hot-dogs, frites, crêpes (faites par
nos 20 ans), boissons, le tout servi en musique assurée par
Pierrick et Jean François. L’ambiance fût au rendez vous…
Voici une fête réussit grâce à tous les classards qui ont activement
participé à l’organisation de cette journée et notre travail a été 
récompensé par votre présence très nombreuse.
Merci à tous.

L’inscription de nos “petits” 10 ans
aura lieu le samedi 12 janvier de
10h à 12h en salle Saint Exupéry.
Nous vous donnons rendez vous
le samedi 26 janvier à partir de
17h dans l’Espace Henri Vicard
pour notre loto ou vous pourrez
remporter de nombreux lots.

Comme chaque année depuis plus de 15 ans, la vente des
boudins “fait maison” se fera le samedi 23 février sous la
halle marchande.
Puis arrivera le printemps avec notre WE tant attendu : la fête
des Classes : samedi 6 avril : Remise des gibus et prise de
photos et dimanche 7 avril : défilé dans notre village suivi du
banquet.
Nous invitons toutes les personnes de la classe en 3 à venir
rejoindre notre équipe dynamique et joyeuse. 

Les membres du bureau vous souhaitent de passer de bonnes
fêtes et une très bonne année 2013. PM 

L’Amicale 
des Classes en 3
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RENSEIGNEMENTS

Pour tous renseignements, 

n’hésitez pas à appeler le 

06 84 80 09 97 



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

Genay Multiservices

Services aux particuliers
Aide aux entreprises

Daniel Pin Tél. 06 65 53 16 44



La saison 2012-2013 “Danse passion” a bien
démarré avec une centaine d’adhérents.

Il s’agit de faire de l’exercice en s’amusant et
pas de devenir des champions. Tango, valse,

paso-doble, rumba, rock and roll, cha-cha.

Les danses de salon désignent l’ensemble des danses pratiquées
dans les bals et les discothèques “rétro” qu’elles soient collectives
ou à deux. La danse de salon, c’est l’occasion de s’amuser, de
faire des rencontres, d’élargir son cercle d’amis(es) !

La danse de salon, de même que le rock sont des activités aux
multiples bienfaits. Elles permettent de se maintenir en forme, en
restant dynamique et alerte. C’est un remontant naturel. Que
vous soyez amateur (trice) ou débutant (e) ces danses sont faites
pour vous !

Aussi nous vous donnons rendez-vous sur la piste pour nos
prochaines manifestations à la salle St Exupéry de 15h à 19h :

• GENAY - Thé dansant : dimanche 3 février 2013

• GENAY - Thé dansant : dimanche 17 mars 2013

• GENAY - Thé dansant : dimanche 20 octobre 2013

• GENAY - Thé dansant : dimanche 17 novembre 2013

• NEUVILLE SUR SAONE - Grande soirée dansante “Jean Vilar” :
samedi 30 mars 2013 de 21h à 2h

Le bureau

Danse passion
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CONTACTS

Descombes Christine 06 25 97 68 28

Fournier Christelle 04 78 91 66 65

Dias Manu 06 09 30 30 06



Les Renc’Arts Culturels
Fin octobre, les élèves ont exposé à la Médiathèque
de Genay, leurs travaux effectués sur le thème de “La mer”. A la
même période, les tableaux sur “le monde du cirque”, non
vendus en juin et juillet, ont été présentés à nouveau afin d’être
vendus au profit de “Rêves”. Une autre exposition, sur un thème
différent, aura lieu à la Médiathèque, au cours du premier
semestre 2013.

VISITES COMMENTÉES
D’EXPOSITIONS, DE MUSÉES, DE
SITES AVEC DES CONFÉRENCIERS
Les inscriptions ont été enregistrées au cours de l’été, le nombre
d’adhérents a encore augmenté. 9 thèmes de visites sont
proposés d’octobre 2012 à juin 2013. Prix d’une visite de 8 € à
13 €. Possibilité de s’inscrire à une ou plusieurs visites.
L’organisation de ces visites est assurée par Danielle Rolland,
Présidente des RAC.
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PEINTURE
Les activités peinture des Renc’Arts Culturels ont recommencé fin
septembre pour les cours et début octobre pour l’atelier libre de
peinture. Cette année, en plus des cours du lundi et mardi, qui
ont lieu tous les 15 jours, pendant la journée, un nouveau cours
a été ouvert les jeudis matins. Pour l’ensemble des cours 45 élèves
sont inscrits.

EXPOSITIONS FIN D’ANNÉE 2012
Comme nous vous l’annoncions dans le bulletin de juillet 2012,
les RAC ont participé à la décoration de la scène et du chapiteau
de la fête “Genay en Juin” dans le Parc de Rancé. Les élèves ont
travaillé avec enthousiasme pour réaliser des tableaux qui ont été
proposés à la vente au profit de l’association “Rêves”. 

Cette association s’efforce de réaliser les rêves d’enfants atteints de
pathologies graves. L’association Rêves a reçu un chèque, remis
par la Mairie, dont une partie de son montant correspondait à la
vente des tableaux.

Cours de peinture avec Françoise Bossut, professeur artiste peintre, dans la
salle des Ateliers de la création – square Général De Gaulle

Piste de cirque, panneau de 3 m x 3 m, réalisé collectivement par les élèves des cours de peinture. 

Il décorera un des locaux destiné aux activités de loisirs des enfants de la commune.

Exposition en octobre 2012, à la Médiathèque de Genay, 
sur le thème de “la Mer”



LES PREMIÈRES VISITES
• 18 et 25/10/2012 - Balade “bambane” : sur les pas des Canuts

au XIXe siècle avec Robert LUC, journaliste, écrivain, conteur de
rue ; de la place de la Croix-Rousse au Terreaux.

• 22/11/2012 - Musée des Beaux Arts : exposition Pierre
Soulages – XXIe siècle.

• 20/12/2012 - Institut Franco Chinois – Lyon 5e – Université
chinoise hors Chine depuis 1920.

Le Bureau des Renc’Arts Culturels.
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RENSEIGNEMENTS

Danielle Rolland, Présidente, au 04 78 91 53 41

ou E-mail rolland.danielle@orange.fr 

Michèle Corlouer, Secrétaire, au 06 87 34 53 18 

ou E-mail michele.corlouer@orange.fr

Une partie de la décoration intérieure 

du chapiteau de la fête “Genay en juin”

Au gros caillou, départ de la bambane
croix-roussienne “Sur les pas des Canuts
au XIXe siècle”, le 18/10 

Rue des Tables Claudiennes, le groupe du 25/10 à l’écoute attentive 
de Robert LUC, conteur de rue, écrivain.

Détail du portail de l’immeuble “la condition des soies”,
rue St Polycarpe. Vers à soie se nourrissant 

de feuilles de mûriers

LES PROCHAINES VISITES
• 24/01/2013 - Musée Paul Dini à Villefranche s/Saône : Lyon et l’art

moderne, 1920-1942, de Bonnard à Signac.

• 21/02/2013 - Couvent de la Tourette, avec possibilité d’assister à la messe
conventuelle et de prendre le repas dans le réfectoire des Frères.

• 21 et 28/03/2013 - Palais de Justice (groupes complets).

• 18/04/2013 - Puits et fontaines, histoire de l’approvisionnement en eau de
Lyon, balade dans le centre ville.

• 23/05/2012 - Musées de Grenoble : exposition temporaire Alberto
Giacometti, visite à la journée. Les RAC offriront le transport en car
(groupe complet).

• 20 et 27/06/2013 - Balade contée - Le Clos Bissardon à Caluire avec J.L.
Chavent, conteur de rue (Un coin de Caluire peu connu, balade pour bons
marcheurs : l’Oratoire, l’Orangerie, les Lilas vers Saint-Clair, les bords du
Rhône, la Soeur Vially à travers bois et retour sur Margnolles).



Les comédiens du fortin
TROUPE

Les Comédiens du Fortin on participé avec
4autres Associations à la Semaine du Berry,
organisée par la Chantereine, notamment
aux soirées des 9 et 13 octobre au cours
desque l les  nous  avons  évoqué les
personnages célèbres du Berry et plus
spécialement l’écrivain George Sand par

un résumé de sa vie et la lecture de
quelques extraits de ses œuvres. La diversité

des éléments présentés lors de cette semaine
a permis une approche de cette région
attachante par bien des côtés et montré la
richesse d’une des nombreuses provinces
françaises.

Nous avons également commencé les
répétitions de notre prochain spectacle, qui
sera la comédie “Caviar ou lentilles” de

Nous jouerons : le dimanche 17 mars 2013, à 15h, à l’Espace
Ganathain, salle Ph. Noiret (attention places limitées).

Les vendredi et samedi 12 et 13 avril, à 20h30, à l’Espace
Vicard de Genay.

Entre-temps, nous serons à Neyron (23 mars) Sathonay (24 mars)
Quincieux (7 avril) et peut-être Massieux (à confirmer).

FORUM-ATELIERS
Nous avons eu 2 demandes 
(féminines) pour la troupe que
nous n’avons pas pu satisfaire,
la distribution du prochain spec-
tacle étant déjà établie. Nous
rappelons que les candidatures
éventuelles doivent nous être
transmises début mai de
chaque année, période à
laquelle nous n’avons
pas encore choisi notre
prochaine pièce.

Pour les Ateliers, la
demande a progressé
e t  n o u s  a v o n s  p u
mettre en place un
Atelier pour les 8-11 ans,
de 15h15 à  16h45,  le
mercredi après-midi.
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Scarnicci et Tarabusi. L’action se déroule dans une bourgade
italienne où l’on rencontre une famille de milieu populaire, qui
dans une période économique difficile, vit plus ou moins
d’expédients grâce à l’ingéniosité du chef de famille ; c’est le
règne de la “débrouillardise” et l’on peut voir s’agiter
14 personnages dans une ambiance souvent survoltée mais
jamais violente, et qui provoque le rire ! 



Un atelier pour les plus jeunes, le mercredi de 14h à
15h et un Atelier Ados, le vendredi de 17h30 à
19h30, n’ont pu se concrétiser, car il manquait 4
élèves dans les 2 cas.

La fin de la saison s’était terminée fin juin par la
représentation des “histoires de sorcières” mises en
scène par Vincent, l’assistant de Sylvie, (qui assure le
cours actuel) et pour lequel les élèves avaient
participé à la décoration du plateau.

Rendez-vous en mars et avril 2013.

Bonnes fêtes de fin d’année.
Tous nos vœux de santé et de bonheurs pour 2013.

Monique Bonnaud
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Le Sou des Ecoles remercie
les nombreux ganathains

pour leur participation au loto
annuel. 

Nous en profitons pour vous rappeler
que nous sommes une association de

bénévoles composée surtout de parents
des Ecoles de GENAY.

Le Sou a pour but de permettre à nos enfants
des sorties cinéma, musée et des achats de

livres pour la maternelle.

Pour le primaire, Le Sou finance une partie des classes transplantées, les
sorties théâtre et les dictionnaires pour les CE2 ainsi que les spectacles
de Noel pour les 2 écoles.
Chaque année nous avons besoin de nouveaux bénévoles pour
remplacer les parents dont les enfants partent au collège.

Vous pourrez nous rencontrer lors de nos 3 manifestations : 
• Loto le dernier dimanche de novembre
• Foirefouille le 24 mars 2013 (sous réserve Préfecture)
• Fête de l’école dernier week end de juin

Toute l’equipe du Sou des Ecoles de Genay vous souhaite une tres
bonne année 2013 ! A très bientôt Le bureau

Le Sou 
des Ecoles

20 ans
de la foire

fouille
(créé le

10 oct. 1993)



NOUVELLE
ADRESSE



Plus de 300 adhérents cette saison !
Non plus 22, mais 25 séances proposées par semaine depuis
le mois de Janvier  !
6 animatrices et 1 animateur, ultra-motivés, tous formés et
extrêmement impliqués dans le Sport-Santé : celui qui vous
fait du bien, qui respecte vos rythmes, votre corps ; celui qui vous
fait progresser ; celui qui vous détend, vous de-stresse ; celui qui
vous permet d’échanger avec les autres participant(e)s !
Un rendez-vous annuel, lors de l’Assemblé Générale du
club, qui rencontre un succès grandissant ! Vous avez été plus
de 90 cette année à assister à la conférence “Journal d’un corps
en mouvement”. Après nous avoir rappelé quelques grandes
notions d’anatomie, notre conférencière nous a présenté la
biomécanique de l’effort... ou comment, à travers une activité
physique “mode 3R” (Responsable, Raisonnée, Régulière), nous
pouvons augmenter notre capital santé, bien-être, et notre
autonomie à terme. Puis elle a exposé les principes généraux de
la kinésiologie ; et au travers une mise en situation de son public,
elle nous a démontré les très fortes relations entre nos émotions,
nos intentions, notre énergie, notre mental, notre corps.

UNE SAISON 2012-2013 QUI TIENT SES PROMESSES !

Sous l’égide de la Fédération Fran-
çaise d’Education Physique et de
Gymnastique Volontaire (EPGV), la

Gym Ganathaine, c’est le SPORT
SANTE POUR TOUS.

Chacun, chacune(*), quelque soit son âge,
son objectif, ses envies trouve, dans notre offre une opportunité
d’entretenir et améliorer son capital forme – santé – bien-être.

Gym Volontaire
33Associations sportives

JOURS HORAIRES ACTIVITÉS ANIMATRICE SALLE

Lundi 12h15-13h15 Gym dynamique Claude 125m²
18h-19h Gym traditionnelle Caroline 125m²
19h-20h Etirements Caroline 125m²
18h-19h Gym dynamique Thibaud G. Brassens
19h-20h Cardio (tous niveaux) Thibaud G. Brassens

20h-21h30 Gym musculation mixte Thibaud G. Brassens

Mardi 8h45-10h15 Gym cardio Pilate Agnès 125m²
10h15-11h15 Gym posturale (avec personnalisation) Agnès 125m²
11h15-12h Gym détente (étirements, relaxation, …) Claude 125m²

12h15-13h15 Gym dynamique

Mercredi 18h-19h GYM TRADITIONNELLE Vanessa 90m²
19h-20h GYM TRADTIONNELLE Vanessa 90m²

18h30-20h Gym afro-cardio Sabah G. Brassens

Jeudi 8h45-10h15 Gym SENIOR dynamique Agnès 125m²
10h15-11h15 Gym posturale (avec personnalisation) Agnès 125m²
9h45-10h45 Gym cardio + renforcement musculaire Sabah 90m²
10h45-11h45 Gym douce + stretching postural Sabah 90m²
12h15-13h15 Gym dynamique Claude 90m²

18h-19h Gym dynamique Vanessa 125m²
18h-19h Gym traditionnelle Béatrice G. Brassens
19h-20h ETIREMENTS Vanessa 90m² ou 125m²
19h-20h Gym musculation mixte Béatrice G. Brassens
20h-21h Cardio (tous niveaux) Béatrice G. Brassens

Vendredi 12h15-13h15 Gym dynamique Claude 125m²

Planning des cours, depuis le 7 janvier 2013 (en gras = nouveautés)

Dernière petite suggestion : si vous avez inscrit “SPORT” dans vos
résolutions 2013, nous aurons grand plaisir à vous accueillir. 
Vous pouvez nous rejoindre à tout moment et vous serez
toujours les bienvenus ; n’hésitez pas à nous contacter au
06 75 39 62 02 ou 06 19 61 04 12, ou par mail :
gymvolontairegenay@gmail.com
Merci à Camille, Janine et Sylvaine pour leur engagement
renouvelé au sein du bureau.

Merci à nos supers animatrices et animateur, véritables “âmes”
de nos cours ; on bouge, on transpire, on grimace parfois, mais
toujours nous sommes encouragés, nous soutenus… et on
revient au cours d’après avec le sourire !
Merci à toutes les personnes présentes et représentées lors
de l’Assemblée Générale ; votre confiance nous encourage à
toujours améliorer ce que l’Association peut vous apporter.

Anne ORLANDI, Présidente 

(*) Nos cours sont ouverts à tous, hommes et femmes, de 16 à … ans !



Genay Tonic Danse

L’association Genay Tonic
Danse se porte bien.
Nous comptabilisons 240
adhérentes et adhérents.

Nous avons ouvert 3 cours
de Zumba dirigés par
Emilie ALFRED et qui ont
un vif succès

Mr Patrice KLEJNA profes-
seur de danse à succédé à Mr Manuel Diaz à qui nous souhaitons
bonne route pour le reste de sa carrière.

A noël nous avons offert à chaque danseur et danseuse un Tee
shirt avec le nouveau logo de GTD.
Les enfants ont pu se régaler autour du goûter de Noël et les
adultes avec un verre de l’amitié.

Nous vous rappelons que nous organisons une
soirée country avec animation et repas le
samedi 26 janvier 2013 à la salle sainte Exupéry.
Si vous êtes intéressé veuillez contacter le
06 32 02 23 29.

Le bureau de GTD vous souhaite à tous une
bonne et heureuse année 2013. 
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À RETENIRGala de danse le 22 juin 2013
à l’espace Henri Vicard.CONTACTS

06 32 02 23 29 ou le 04 27 78 29 58



Art martiaux
Excellent début de saison pour les arts martiaux de Genay.
En effet, ce ne sont pas moins de 190 adhérents que compte
cette année notre dojo ganathain ! Activités sportives martiales,
mais aussi ludiques et familiales font des AMG un club très prisé
des ganathains, pour l’essentiel, mais également des résidents
des communes environnantes. Ainsi, cet engouement place notre
association en tête des clubs du val de Saône. Et le succès de la
soirée dite “d’intégration” (sans bizutage rassurez-vous !) le
19octobre était là pour confirmer l’ambiance qui règne au sein
du club.

S’il est encore trop tôt dans la saison pour établir un premier bilan
des compétitions, attardons-nous un peu sur le renouvellement
partiel du bureau, lors de l’assemblée générale du mois de juin.

Président depuis 2008, Alain Macia a cédé sa place cette saison à
Paul Berthon. Marc Dufraissex remplace quant à lui Eric
Roumazeilles au poste de secrétaire. Philippe Sapienza, trésorier
depuis 2008, reste en place, de même que Jean-Pierre Dusssère
au poste de vice-président.

MAIS QUI SONT CES
PRATIQUANTS BÉNÉVOLES ?
Ancien karatéka, Alain Macia dit “papy” Président sortant,
pratique le ju jitsu au club depuis 1998. Il obtiendra sa ceinture
noire en 2007, à l’âge de 55 ans. Trois de ses enfants se classent
régulièrement sur les plus hautes marches des compétitions
régionales, et parfois même nationales. Qu’il soit remercié pour
son engagement dans notre association, où il n’a jamais
démérité.

Paul Berthon est né en 1961. Il adhère au club en 1997, après
avoir pratiqué la lutte gréco-romaine à un niveau international.
Professeur de math en lycée technique, il est papa de trois filles
dont deux pratiquantes. L’une d’entre elles était même inscrite en
sport étude en saison 2010/2011. Il a gravi une à une les marches
des grades, jusqu’à obtenir en mars 2009 son 3e dan ! Insatiable,
il vise actuellement un 4e dan, dont il détient déjà les katas… De
ses origines languedociennes, il a gardé un accent qui fleure bon
la garrigue ! Et ne vous méprenez pas sur son allure de nounours,
c’est le plus gentil des garçons !

Philippe Sapienza, quant à lui, est né en 1968. Il entre au club
en 2007, à la suite de son fils Anthony inscrit dès 2004. Philippe
obtient la ceinture noire en décembre 2011.
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Alain MACIA initie à la self défense

Jean-Pierre DUSERRE initie à la self défense

Nicolas MICHOY coache Edgard en compétition



Né en 1964, Marc Dufraissex est inscrit au club depuis 2010. Lui
aussi, sa petite Juliette née en 2005 l’avait précédé dans la
pratique des arts martiaux un an plus tôt.

Jean-Pierre Dussère est né en 1962. Membre des AMG depuis
1997, il obtient la ceinture noire en 2002, puis un deuxième dan
en 2010. Ses deux fils Heidi et Jordan ont pratiqué plusieurs
années le judo au sein du club.

Au chapitre du bénévolat, il ne faut pas oublier l’engagement
exemplaire d’Alice Prost Boucle, ceinture marron de 14 ans, qui
assiste régulièrement Damien lors des cours des petits. Son
sourire et sa douceur conviennent à merveille pour soulager les
petits bobos et calmer les gros chagrins !

Nicolas Michoy 22 ans, ceinture noire, participe également de
façon régulière et active aux cours des plus grands, ados et
membres du tiger team. Il suit actuellement une formation de
suppléant de club.

Voilà donc une belle et solide équipe de bénévoles liée par
l’amitié et la solidarité pour assurer la gestion et l’animation du
club, tâche pas toujours facile. Bien sûr sous la houlette du senseï
Damien, de son charisme, de sa pédagogie et de sa grande
maîtrise des arts martiaux !
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ARTS MARTIAUX DE GENAY

Dojo Hall des sports 

Maison des associations 64 route des écoles - 69730 GENAY

http://arts-martiaux-genay.wifeo.com

E-mail : judogenay@yahoo.fr

Les membres du bureau

Philippe SAPIENZA et Damien ALTIER joyeux compères !

Le sourire d’Alice !

Marc DUFRAISSEX, 
souriant secrétaire !

Paul BERTHON Président- pédagogue !



21e SAISON 2012-2013
C’est avec plaisir que nous commençons une
nouvelle saison. L’automne arrive, et nous,
retrouvons un peu de fraicheur en sous-bois,
lesquels sont toujours magnifiques à cette période.

Un coup d’œil rapide sur notre saison qui vient de s’écouler, va
me permettre de revenir sur les différents évènements sportifs,
d’aventures, mais aussi de découvertes qui ont marqué cette
année.

Je tiens à remercier l’ensemble des membres du club pour leur
présence, et bonne humeur tout au long de l’année, pour nos
différentes sorties et activités, et ce quelles que soit la météo ou
la température. Le plaisir de rouler, discuter, rigoler, et bien sur de
suer a grosses gouttes… l’emporte. Tous ces bons moments
soudent notre groupe de passionnés de VTT.

Au mois de mai 2012 Pascal a organisé en Bourgogne, dans le
village de Meursault une magnifique escale ensoleillée le temps
d’un week-end. Outre son nom évocateur issu de la haute
tradition viticole, la Bourgogne regorge d’une diversité de
paysages, et de végétation impressionnante. Nous nous sommes
donc retrouvé à une quinzaine sur des parcours de VTT qui
étaient de toutes beautés, techniques et très sauvages (merci au
cartes IGN et GPS…), nous avons effectué en moyenne 40 km et

Le VTT Ganathain

1000 m de dénivelé par jour sur ce week-end Les organismes ont
quand même souffert ! , Heureusement nous avions un gite et
couvert de grande qualité en toute simplicité dans une très belle
propriété viticole. Nous avons pu même profiter le samedi soir,
grâce la gentillesse du propriétaire et de son épouse d’une
dégustation des grands crus du domaine et quel domaine ! En
bref ce week end a été une vraie réussite.

Le 3 juin 2012 nous avons organisé le 21e Roc Ganathain, notre
randonnée de VTT et de marche. Le Roc Ganathain démarre 
sous la halle de Genay, et parcours les chemins du val de Saône,
au plateau de l’Ain, grâce à un fléchage efficace : au choix 15, 30
ou 50 km. Nous avons totalisé plus de 150 participants, et 
malgré la météo (pluie diluvienne à partir de 9h, quelle chance
d’avoir la halle couverte !!!) nous pouvons dans ce contexte
‘humide’ considérer que nous avons eu un bon millésime.
Pourquoi le nom de Roc Ganathain ?, le mot Roc fait écho au 
plus grand rassemblement de VTT dans le monde appelé 
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RENSEIGNEMENTS

Découvrez notre site

http://vttganathain.blogspot.com/

Et notre blog photos http://roulades-

ganathaines.blog4ever.com



“ROC D’azur” situé à Fréjus dans le département du Var.
Evidemment notre ambition n’est pas de ressembler à ce méga
évènement de plus 18000participants, mais tout simplement
faire partager aux amateurs de VTT régionaux et locaux nos
magnifiques chemins.

Enfin, début septembre nous avons mis le cap sur Messimy
avec une fois de plus notre guide local de choix, Franck, pour un
parcours technique et soutenu dans les monts du Lyonnais. Le
soleil et la chaleur étaient au rendez-vous, ainsi que la bonne
humeur. Ceci nous a permis de conclure cette randonnée par un
magnifique barbecue en compagnie de nos épouses et enfants.

Je vous communique également les quelques dates clés
sportives, déjà au programme de notre club pour les semaines
et mois à venir.

Et enfin venez nous re-
joindre pour découvrir
de nouveaux lieux et

partager le plaisir de
pratiquer ensemble le

VTT. Pour mémoire notre
rendez hebdomadaire est sous

la halle de Genay, l’été à 8h30 et
l’hiver à 9h tous les dimanches.

Jean Poncet
Président du club de VTT ganathain
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• Libérer le stress par  le toucher
• Massage de détente californien
• Massage ayurvédique • Massage plantaire
• Conseil en Médecine Chinoise • Fleurs de Bach

Bien-être
et détente !

330 montée des Lisières - 69730 GENAY
Tél. 06 99 21 00 42

Techniques de massages liées uniquement au bien être et non à une pratique médicale ou sexuelle.  

DATE DESTINATION ET HEURE DE DÉPART

7 oct. 2012 Rando Train Fantôme - départ 7h Genay

18 nov. 2012 Parcours dans le Beaujolais - départ 7h30

9 déc. 2012 Lyon (Notre Genay freevtt !) - départ 8h

3 mars 2013 Les Bois d’Alix - départ 8h30 de Anse

13-14 avril 2013 Mont Ventoux (départs vendredi soir,
retour samedi soir)

26 mai 2013 Roc GANATHAIN 2013

8-9 juin 2013 Sortie annuelle en groupe dans le haut
Jura

19 juin 2013 Sortie nocturne départ 18h

21 ou 22 sept. 2013 Mont Ventoux si report du 14/04



Moins de 14 ans M

Moins 18 ans M

A.S. Genay Handball

Les seniors féminines évoluaient en excellence régionale A
l’issue de la saison  2011/2012 elles finissent premières et
championnes du Lyonnais et accèdent à la prénationale. Elles
terminent premières avec 61 points, 19 victoires, 1 nul et
seulement 2 défaites, 492 buts marqués et 359 encaissés, la
défense étant le point fort de l’équipe.
Meilleure buteuse : ÉLODIE MOREL avec une moyenne de 9
buts par match. Mais ses équipières ne sont pas en reste.

Quel bonheur, 20 ans après de retrouver l’équipe féminine aux
portes du championnat de FRANCE, et tout cela grâce au travail
accompli par les dirigeants et entraineurs. Il a fallu se structurer
en commençant la construction étape par étape: année après
année, d'abord avec une équipe moins de 12 ans, puis une moins
de 14 ans, ensuite une moins de 16 ans et une moins de 18 ans.
Tous les étages de la formation sont réunis. Il restait à trouver la
personne capable de fédérer tout ce petit monde et les faire
adhérer au projet sportif . Nous avons eu l’opportunité de trouver
l'homme de la situation en la personne de Jean- Jacques Ramos.
Au nom de tout le conseil d'administration du club, je souhaite
que cette équipe accède au championnat de FRANCE dans un

proche avenir. C'est une preuve supplémentaire que dans le club,
nous souhaitons mener de front les équipes féminines et
masculines AU PLUS HAUT NIVEAU possible, à savoir en nationale 2. 
A la fin de ce mois d’octobre, déjà 226 licenciés sont inscrits
dont 139 moins de 18 ans filles et garçons. 33 sont dirigeants,
soit entraîneurs, soit parents accompagnateurs. 
Grâce à cet effectif, le club a pu inscrire une équipe dans chaque
catégorie d’âge en championnat que ce soit chez les filles que
chez les garçons. Sept sont en championnat régional (moins de
12 ans, 14 ans, 16 ans, 19 ans et seniors F et moins de 16 ans et
seniors M1), et sept en championnat départemental (moins de
8ans, 10 ans, 12 ans, 14 ans, 18 ans, seniors 2 et 3 M). 
Toutes les équipes ont commencé leur championnat avec des
résultats qui sont prometteurs pour beaucoup d’entre elles. Le
travail demandé par tous les entraineurs porte ses fruits et permet
d’envisager de très bonnes choses pour la fin de saison. 
Le dimanche 10 mars 2013, le loto du club aura lieu à l’Espace
Henri Vicard à partir de 14h. Venez nombreux tenter votre
chance, un grand nombre de lots seront mis en jeu.
Vous pouvez toujours venir rejoindre le club de l’AS Genay Hand-
ball, il reste encore des places pour étoffer les différentes équipes.
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Moins de 8 et 10 ans F et MMoins de 14 ans F



Seniors M 2 Seniors M 3
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POUR TOUT RENSEIGNEMENT

Appelez au 04 78 08 72 57

au 06 98 76 37 36 ou au 06 08 31 24 56.

Seniors M 1

Moins 
de 19 ans F

Moins 
de 12 ans F

Moins 
de 12 ans M

Moins 
de 16 ans F

Seniors F



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



Rappelez-vous il y a 10 ans
le club fut créé.

Que de kilomètres parcourus
dans notre belle région.

Nous avons commencé cette
nouvelle saison en accueillant de

nouveaux marcheurs.
Nous comptons à ce jour 110 adhérents, et vous êtes de plus
en plus motivés pour les sorties du lundi et mercredi, sans oublier
évidemment la sortie mensuelle du lundi, qui de temps en temps
se termine par un bon mâchon  du style Coq au vin !
Le 23 septembre 2012 notre cinquième randonnée organisée a
eu un très grand succès avec plus de 850 participants, venus de
toute la région.
C’est pourquoi nous reconduisons le 22 septembre 2013, notre
sixième édition.
Le parrainage pour l’association LAB DRA KHAMPA sera
également renouvelé et c’est avec un grand plaisir que nous
avons remis un chèque de 750 € à la présidente de l’association
lors de notre soirée dansante le 17 novembre 2012.

Nous concoctons encore de nouveaux circuits, ainsi que les sorties
raquettes, et des week end en montagne.
En attendant de vous retrouver sur les sentiers, je vous souhaite
de la part de tous les membres du bureau, une très bonne année
2013, avec la santé, le bonheur, et la marche évidemment.

Le Président, B. MICHAUD

Rando Ganathaine
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Aïkido Genay
HORAIRES
Le Lundi et le jeudi, de 19h30 à 21h, au dojo de l’espace Henri
Vicard.

Cette association existe depuis une quinzaine d’années et répond
à toutes les normes établies via la loi de 1901. 

LA REPRISE
Cette année, le club d’Aïkido a repris ses marques dans la bonne
humeur et la rigueur. 

Rien de tel qu’une séance pour soigner tous ses muscles
endoloris, ses nerfs à fleur de peau et autres crispations du
quotidien. Pour les personnes qui souhaiteraient changer
d’horizon, de nombreux stages sont organisés tout au long de
l’année, à plus ou moins grande distance. En effet, l’Aïkido
possède de nombreuses formes d’apprentissages différents, et si
vous avez le goût des rencontres et de l’échange, vous serez
davantage conquis par cette discipline. 

LE COURS
Chaque cours se déroule en deux étapes : l’échauffement, durant
lequel on évacue aussi toutes ses contrariétés physiques et psy-
chiques, grâce à la respiration. Puis vient le temps de la pratique,

durant lequel on enchaine
des techniques, à son
rythme. L’Aïkido favorise à
cet égard la fluidité du
mouvement, plutôt que
la force brute que ce soit
à mains nues, ou à l’aide
de trois armes en bois :
le jo, un bâton, le
boken, un sabre, et
enfin, le tanto, un cou-
teau. Vous apprendrez
entre autre à vous ser-
vir mieux de votre
corps, à évaluer les
risques d’une attaque
et à réagir en consé-
quence, de la ma-
nière la plus efficace
possible. C'est-à-dire, sans vous mettre en danger et sans
être violent envers l’autre. Enfin, vous apprendrez au fil du temps
à améliorer votre maitrise de vous-même, corps et âme, si vous en
ressentez le besoin. 

LA CONCLUSION
Venez nous retrouver de 19h30 à 21h le lundi et le jeudi sur les
tatamis, il reste encore de la place pour de nouveaux pratiquants.
Si vous ne possédez pas de kimono, un jogging fera tout aussi
bien l’affaire. Alors n’hésitez pas tester cet art martial relaxant ; et
à découvrir toute l’équipe, au moins le temps d’une séance. Nous
vous remercions d’avance.

Quentin Bernard
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POUR NOUS CONTACTER

Site de Genay aiki-do.fr

Site ATDA http://www.aikilibre.org

Robert Perrin, le trésorier 06 50 51 47 21

Nathalie Tauveron, la présidente 04 72 08 95 25



Matthieu Brunet Electricité
06 60 19 99 12

- Travaux d’électricité générale, 
neuf & rénovation

- Villa, Bâtiment, Industrie
- Courant fort, Courant Faible
- Automatisme, Domotique
- Mise en conformité

brunetelec@gmail.com



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


