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2013 
une année bien remplie pour la classe en 3

Nous ne pouvions commencer ce texte sans rendre hommage à
notre centenaire, Madame BERNALIN, qui vient de nous quitter.
C’était une femme exceptionnelle dont nous étions fiers qu’elle
fasse partie de notre classe. Nous présentons nos sincères
condoléances à sa famille.

Après une année remplie de festivités, la Classe en 3 a fini 2013
en beauté lors d’une soirée dansante à LA BOHEMIA à Saint
Triviers sur Moignans. 

Plus de 60 personnes ont répondu présentes, la bonne humeur et
l’ambiance étaient comme d’habitude au rendez vous. La soirée
s’est achevée, en chantant, sur les airs de trompette de Pierrick.

Nous donnons rendez vous à tous les conscrits de la 3 (et leurs
conjoints(es))

le samedi 11 JANVIER (soir) pour l’assemblée générale, suivi d’un
bon repas et le tirage des rois.

En 2014, notre traditionnelle foire aux boudins aura lieu le samedi
22 FEVRIER dès 8h00, sous la halle marchande. Nous attendons
les Ganathains nombreux.

Nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes de fin d’année
et une très bonne année 2014.

PM

L’Amicale 
des Classes en 3

25
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Classe en 4

Fetes du 8 décembre 2013

En ce dimanche 8 décembre 2013, jour de la fête des
lumières, l’amicale de la classes en 4 vous a proposé
plusieurs animations sur toute la journée.

Dès le matin, une dégustation d’huitres a été proposée aux
ganathains, et le vin chaud, boisson de saison fut très apprécié.

Des jeux de Kermesse (chamboule tout, maquillage, chasse au
trésor et autres) pour petits et grands ont été installés sous la
halle afin de divertir les ganathains de tout âge, qui ont eu
l’honneur de rencontrer le père Noel.

Puis à la nuit tombée, les enfants devenaient les reines et les rois
de la lumières en défilant dans les rues de Genay accompagné de
leur lampion.Pour se restaurer, la traditionnelle soupe à l’oignon
a été offerte par les classes en 4, et pour les plus grandes faims
une tartiflette pouvait etre dégustée sur place. 

Et clou du spectacle, le magicien Thibault RANDOULET, nous a
émerveillé par ces nombreux tours de magie en privé ou sur
scène.

Merci à toutes et à tous d’avoir participer à cette journée de fête.

Nous vous rappelons qu’une journée de permanance pour
l’inscription des enfants nés en 2014 sera tenu le samedi 18
Janvier 2014 à la salle BURLET de 9h à 13h.

Le traditionnel Loto des classes aura lieu le dimanche 26 Janvier
2014 au Hall des sports à partir de 14h, pensez d’ores et déjà à
réserver vos cartons.

Nous invitons toutes les personnes de la classe en 4 à venir nous
rejoindre pour cette fête de village inoubliable.

Nous vous souhaitons une bonne année 2014 !

26
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Randoganathaine
27

Toujours fort de plus d'une centaine d'adhérents, le club a bien démarré cette
nouvelle saison. Grâce au forum des associations, de nouveaux adhérents se sont
joints à nous.

Notre 6e randonnée organisée en septembre2013 a encore rencontré un grand
succès et nous encourage à reconduire la 7e édition le 21 septembre 2014 avec cette
année un parcours réservé aux personnes à mobilité réduite.

La Randoganathaine a aussi organisé des randonnées itinérantes : le chemin des
douaniers dans le Cotentin et le tour du Larzac.

Pour varier nos sorties nous prévoyons une sortie culturelle et conviviale avec
transport en bus, visites et repas pour passer une journée entre nous.

Pour détendre nos muscles si sollicités sur les chemins et s'amuser, une
soirée dansante privée sera organisée cette année.

Certaines sorties qui se terminent par un bon mâchon seront
toujours d'actualité tout au long de la saison. (en médaillon un
bon plat de notre région)

Enfin si l'hiver nous apporte de belles couches de neige nous irons
dans nos montagnes pour des sorties raquettes, qui a chaque fois
font la joie des randonneurs.

Je profite de cette édition pour avoir une pensée toute particulière pour un de nos
adhérents de longue date : Michel Futin qui nous a quitté dernièrement.

Je tiens à remercier l'ensemble des membres du club pour leur présence et leur
investissement tout au long de l'année lors des différentes sorties et pour
l’organisation de notre randonnée organisée et ceci toujours dans la bonne humeur.

Le bureau vous souhaite une très bonne année 2014.

Le président, B Michaud
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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

Espace
Ambiance Concept

Mariage  I Anniversaire
Banquet I Thé dansant…

Matthieu BRUNET I 06 60 19 99 12
E-mail : espaceambianceconcept@gmail.com

www.espaceambianceconcept.com
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Notre association propose un large choix de cours de
« fitness » permettant à tous et toutes, de 15 à … ans :
> de renforcer son tonus musculaire
> d’améliorer sa capacité cardio-vasculaire
> d’améliorer sa posture et sa souplesse
> de perdre du poids

> de se détendre et libérer son énergie
Bref, d’être en FORME et de ressentir BIEN-ETRE et EQUILIBRE !

Tous les cours sont assurés par un animateur et des animatrices
diplômés, bénéficiant de formations régulières leur permettant de
proposer de nouvelles activités et de développer leurs compétences
dans l’adaptation des exercices proposés. Tous accordent une
attention particulière au respect du corps dans les exercices
pratiqués ; aucun mouvement ne sera traumatisant pour
l’organisme… au contraire. « Allier sport et santé » est leur devise !

Cette saison, nous offrons plus
de 24 heures  de cours  par
semaine :
> 15 cours de Fitness  : 
10mn d’échauffement en musique,
avec des mouvements type LIA,
salsa, aérobic, aéroboxe… ; 
Renforcement musculaire (bras,

cuisses, abdos, fessiers…) à l’aide de petit matériel (élastibands,
balcons, bracelets lestés, petits haltères…), en utilisant la méthode
Pilates (ou l’un de ses dérivés)
Les cours des lundi 20h et jeudi 19h seront plus intensifs
> 3 cours Cardio :
Le lundi : par cycles, LIA, Step, Aéroboxe, …
Le mercredi : Afro-cardio
Le jeudi : Bokwa (NOUVEAU)
> 3 cours de stretching
> 2 cours de gym posturale pour entretenir son corps
naturellement tout en améliorant le potentiel articulaire ; sur base
de techniques Qi Qong, Yoga, Taï Chi… 
> 1 cours de gym détente – spécial sénior

Vous pouvez nous rejoindre à tout moment…

Tarif unique, avec accès illimité à tous les cours

Pour tout renseignement : 06 75 39 62 02 ou 06 19 61 04 12 ou
gymvolontairegenay@gmail.com

ENCARTS TECHNIQUES
QI QONG, TAÏ CHI, …
Techniques traditionnelles de gymnastique et d’art martial chinois,
fondées sur la connaissance et la maîtrise de l’énergie vitale.
L’association de mouvements lents, exercices respiratoires et
concentration permettent d’entretenir le corps naturellement, tout
en améliorant le potentiel articulaire et en prévenant les pathologies
traumatiques ou chroniques liées à la colonne vertébrale. 

PILATES
Cette méthode repose sur 3 fondamentaux : 
• La respiration : la respiration costale (avec le thorax) est
privilégiée à la respiration abdominale, permettant de muscler les
abdominaux en profondeur. 
• La fluidité : Tous les mouvements sont lents et fluides, sans à-
coup, progressifs
• Le centrage : La zone centrale du corps (entre le pubis et les
côtes du bas) est engagée sur chaque mouvement. C'est ce qui
permet de maîtriser sa posture et d’épargner le dos !

NOUVEAU Jeudi 20h-21h
BOKWA
Sur des musiques actuelles, on dessine des lettres et des chiffres au
sol avec ses pieds. Pas de chorégraphies, pas de comptage de pas ! 
Ensuite, on rajoute quelques mouvements de bras simples ! 
Tout le monde peut faire du Bokwa (même les personnes ayant
deux pieds gauches qui ne savent pas danser) et tout le monde
prendra énormément de plaisir lors de ce cours.
En plus, on peut commencer à tout moment… puisqu’il n’y a pas
de chorégraphie suivie d’un cours à l’autre.

Dernière petite suggestion : si vous avez inscrit
“SPORT” dans vos résolutions 2013, nous aurons
grand plaisir à vous accueillir. 
Vous  pouvez  nous  re jo indre  à  tout
moment  e t  vous  s e rez  tou jour s  l e s
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 super animatrices et animateur,
véritables “âmes” de nos cours ; on bouge, on
transpire, on grimace parfois, mais toujours nous
sommes encouragés, 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 

Tarifs 
Janvier-Juin 2014

Résidents
Genay

Résidents
autres communes

Adhésion 30 € 30 €
Cotisation 20 € 20 €
Participation 64 € 80 €

Forfait Janvier-Juin 2014 114 € 130 €

Gym Volontaire
29Associations sportives

JOURS HORAIRES ACTIVITÉS ANIMATRICE SALLE

Lundi 12h15-13h15 Fitness Claude 125m²
18h-19h Fitness Caroline 125m²
19h-20h Stretching Caroline 125m²
18h-19h Fitness Thibaud G. Brassens
19h-20h Cardio (cycle LIA, step, aéroboxe) Thibaud G. Brassens

20h-21h30 Fitness INTENSIF Thibaud G. Brassens

Mardi 8h45-10h15 Fitness Agnès 125m²
10h15-11h15 Gym posturale Agnès 125m²
11h15-12h Gym détente Agnès 125m²

12h15-13h15 Fitness Claude 125m²

Mercredi 18h-19h Fitness Vanessa 90m²
19h-20h Fitness Vanessa 90m²

18h30-20h Cardio (afro-cardio) Sabah G. Brassens

Jeudi 8h45-10h15 Fitness Agnès 125m²
10h15-11h15 Gym posturale Agnès 125m²

9h-10h Fitness Sabah 90m²
10h -11h Stretching Sabah 90m²

12h15-13h15 Fitness Claude 90m²
18h-19h Fitness Vanessa 125m²
19h-20h Stretching Vanessa 90m²
18h-19h Fitness Béatrice G. Brassens
19h-20h Fitness INTENSIF Béatrice G. Brassens
20h-21h Cardio (BOKWA) Béatrice G. Brassens

Vendredi 12h15-13h15 Fitness Claude 125m²
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Genay Tonic Danse

Toute l’équipe de Genay Tonic Danse remercie leurs fidèles
adhérents et souhaite la bienvenue à tous les nouveaux.

Le gala de clôture du mois le 22 juin 2013 fût une réussite.

Je remercie nos professeurs Emilie et Patrice pour leur
investissement et toutes celles et ceux qui ont aidé à la réussite de
cette belle soirée.

Egalement à Patricia FLORIS qui a quittés le bureau au mois de
juin et qui s’est investie pendant de nombreuses années parmi
nous, nous lui souhaitons, plein de bonnes choses.

Comme chaque année un goûter de Noël et un cadeau est offert
à vos enfants ainsi qu’aux adultes de la Country et de la Zumba.

NOUVEAU BUREAU 
Présidente : Evelyne ALFRED
Vice-présidente : Laure LACOUR
Trésorière et responsable Country : Pascaline BRUNET
Secrétaire : Sophie Robert
Couturières et responsables enfants ados et Zumba : Solange
ROUMAZEILLES et Marie-Claude PERRET.
Vice-secrétaire : Christelle BORDAIRON.

30

Toute l’équipe de GTD vous souhaite une bonne année 2014.
Le bureau.

formation show 6-7 ans formation show 8-9 ans

<  
m  

formation show 10-12 ans formation show 12-14 ans    
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CONTACTS

Evelyne 06 32 0
2 23 29

et le 04 27 78 2
9 58

Marie-Claude 04 7
8 91 34 50

Sophie 06 78 56
 50 31

Pascaline (Coun
try) 06 11 55 17

 67

DATESÀ RETENIR
GALA DE DANSE le 14 juin 2014à l’espace Henri Vicard.INTER-CLUB DE DANSE 

le samedi 08 novembre Espace Henri Vicard.

HIP HOP

ZUMBA

   

< le bureau,
manque Pascaline

   formation show 12-15 ans formation show 16-18 ans
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Fin Aout, nous avons repris le chemin du stade avec les
entrainements :

• Le lundi soir de 19h à 21h pour les Vétérans avec match le
vendredi soir.

• Les mardis et les jeudis de 19h30 à 21h30 pour les Seniors, avec
match le dimanche après-midi (Promotion d’Excellence pour les
Seniors 1 et 3ème Série pour les Séniors 2)

• Les mercredis de 17h à 18h30 pour les débutants

• Les mercredis de 17h à 19h le mercredi et de 17h à 18h30 les
vendredis pour les poussins.

• Avec festifoot et plateaux le samedi matin ou après-midi pour
les débutants et poussins.

Cette année, pour les vacances de La Toussaint, un stage de
3 jours, organisé par Ferrad Moussaoui, Responsable du Football
d’Animation, a connu une belle réussite.

24 enfants sur 40 licenciés + 10 enfants extérieurs soit un total de
34 enfants âgés de 5 à 12 ans sont venus participer à ce stage.

Au vu du succès remporté par cette 1ère édition, un nouveau stage
sera programme pour les vacances de Pâques.

32

DATES 
À RETE

NIR

18 Janvier 2014

Tournoi en salle U-11

à l’Espa
ce Henr

i Vicard

15 février 2014

Tournoi de Coinche

10 Mai 2014

Tournoi Senior

en fave
ur de l’A

PAJH 

(Associa
tion pou

r Handi
capés)

AS GENAY FOOTBALL

RENSEIGNEME
NTS

avenirsportifgen
ay@lrafoot.org

Tél. 06 14 19 21 34

U9 - entraineur THOMAS LOMBARD et LAKDHAR OUKAF

Stage de la Toussaint

U11
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Tournoi en salle
2013

A ce moment de la saison, 
les résultats de nos équipes sont assez prometteurs :

• Les Seniors 1, entrainés par Mourad Boulemtafes, promus en
Promotion d’Excellence, sont à la 5ème place de leur poule 
(4 victoires – 1 nul – 3 défaites), l’objectif du maintien est pour
le moment réalisable.

• Les Seniors 2, entrainés par Ali Zini sont eux classés 7ème de leur
poule de 3ème série (2 victoires – 2 nuls – 4 défaites). De
meilleurs résultats sont attendus afin d’atteindre l’objectif de la
montée.

• Les Vétérans quant à eux réalisent comme d’habitude une
bonne saison. Ils sont 2ème de leur poule et toujours invaincus.

Le football d’animation effectue aussi un bon début de saison
avec des résultats prometteurs.

33

Médaille du district

Senior 1 201
3-2014

Senior 1

Vétérans

Sénior 2

Remise Cèdre d’Or à Genay

Entraineurs U11 FERRAD MOUSSAOUI
et GUILLAUME ORANGE

GENAY_2014-22a33_Mise en page 1  27/12/13  09:27  Page33



Arts martiaux de Genay
Un leader du val de Saône !

Fort de ses 190 adhérents, les AMG se placent cette saison encore
au premier rang des clubs du val de Saône. 

La saison des compétitions vient de commencer, et, s’il est encore
trop tôt pour établir un premier bilan, les premières épreuves se
présentent sous les meilleurs hospices ! Ainsi, par exemple,
Edgard Pelosse et Nassim Amara sont d’ores et déjà qualifiés pour
les championnats du Rhône minimes.

Le 24 novembre, Théo Migliaccio terminait brillamment les
combats pour la ceinture noire. Cette accession constitue la 42ème

ceinture noire obtenue par des élèves formés au club par le senseï
Damien.

Le premier interclub de la saison se déroulera le 7 décembre à
Limonest. Impatients, nos Tigers compétiteurs pourront enfin
mesurer leur potentiel de combativité en situation réelle.

Paul Berton, Président du club, et le professeur Damien Altier
envisagent de réitérer l’expérience de la saison dernière, en
participant aux épreuves qualificatives de Lille et Tours pour les
championnats d’Europe master de judo.

34

…les équipes se féminisent ! Un stage de noël très attendu

Comme pour la patrouille de France…

Open international master : championnats d’Europe
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Le traditionnel stage de noël aura lieu les 2,3 et 4 janvier. Très
attendu et apprécié des grands et petits, ce stage permet de
préparer les judokas aux compétitions dans la joie et la bonne
humeur, et, accessoirement, d’éliminer quelques effets des
libations festives !

Il semblerait que cette saison la gent féminine s’installe de façon
pérenne dans les cours de judo. En effet, Laurence, maman
d’Arthur et Lou, et Sandrine, Maman de Quentin, tout trois déjà
pratiquants au club. Les deux jeunes quadras rejoignent les
« anciennes » du club, Marie, 20 ans, et Alice, 16 ans !

35

  

     

Et un vol en rase-motte !

Pour un décolla
ge immédiat…

Des dames fort attentives

Briefing de début de cours…

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
Agréée par le ministère de la jeunesse et des sports
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21e SAISON - 2013
Tout d’abord nous bienvenue à nos nouveaux adhérents pour la
saison 2013 / 2014 : Charles, Laurent, Hervé et Thomas.

Le VTT Ganathain

Nous nous sommes retrouvés le 21 septembre pour tenter
une nouvelle fois l’aventure du Mont Ventoux.

Pour 16 Vététistes du club, dont notre ami le « Viking »  Knut (un
ex Ganathain spécialement venu d’Oslo). 

Rendez-vous donc à Brantes, un magnifique petit village planté
sur son piton rocheux en versant Nord du Mont Ventoux : 

• Vendredi après-midi, engagement rapide sur un parcours de 3
heures, extrêmement engagé techniquement, alternant pierriers
aiguisés et chemin sinueux ; cocktail exigeant et agressif pour le
matériel, mais aussi physiquement.

• Le lendemain matin, séparation en 2 groupes respectant ainsi le
rythme de montée de chacun. Le programme de la journée est
simple, gravir un superbe chemin forestier et sauvage afin de
rejoindre 1650 m plus haut, le sommet.

Le temps est au beau fixe 20°C, pas de vent, les conditions sont
parfaites. Après trois heures d’ascension nous voilà au sommet pour
retrouver la foule qui a gagné le sommet par l’accès routier
classique. Nous nous échappons vite du tumulte cosmopolite du
sommet en empruntant le chemin du col des tempêtes (tout un
programme). Dans la descente garnie de pierres affutées comme
des rasoirs, nous rencontrons nos premiers arrêts dus aux incidents
techniques (crevaisons et pneu déchiré). Nous continuons et avalons
le parcours à mach II, avec prudence bien sur ! 

Réussite totale pour tous, un grand moment de plaisir.

36
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Le 8 décembre nous avons parcouru les rues et divers
chemins insolites dans Lyon, en profitant du tout nouveau
tunnel de la Croix Rousse ouvert au mode de transport doux. 

Le 25 mai 2014 : Venez nous rejoindre seul, ou en famille et amis
pour notre randonnée VTT et pédestre, le Roc Ganathain qui
partira de la halle de Genay (le matin de la fête des mères)

Pour découvrir de nouveaux lieux autour de Genay et partager la
pratique du VTT, notre rendez hebdomadaire est sous la halle de
Genay : Tous les dimanches, l’été à 8h30, l’hiver à 9h

Tous les mercredis à 17h à partir du printemps 

Jean PONCET
Président du club de VTT ganathain

37

RENSEIGNEME
NTS

Découvrez notre site

http://vttgana
thain.blogspot

.com

Et notre blog photos 

http://roulades-
ganathaines.blo

g4ever.com
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Moins  de 14 ans M

    

A.S. Genay Handball

Les seniors filles et garçons ont repris le chemin de

l'entrainement depuis la mi-août histoire d’être en forme pour la

reprise des championnats le 14 septembre.

Depuis deux ans nous organisons notre concours de pétanque

le dernier samedi d 'aout au parc de rance. cette année le soleil

était au rendez vous. 32 doublettes ont concouru jusqu’à la

tombée de la nuit dans une ambiance conviviale comme chaque

fois.

Le forum des associations a été comme de coutume un

moment fort pour enregistrer le renouvellement de licences ou de

nouvelles inscriptions dans les catégories jeunes et un moment

d’échange avec les autres associations.

13 équipes disputent toutes les semaines différents

championnats départementaux ou régionaux et des plateaux

pour notre école de handball managée de main de maître par

Michel Augagneur et bien assiste de notre apprenti Kilian

Marmonier.

Bon début de saison chez les seniors féminines avec
une équipe rajeunie, Jean-Jacques Ramos arrive a jouer
les premiers rôles dans ce championnat.

Il en est de même pour les moins de 14 et de 16 ans
féminines

Chez les seniors masculins 1 le début de saison est
difficile plusieurs matchs perdus de peu.

Mais les jeunes ganathains tous formés au club, s'ils
écoutent leurs entraineurs Zoran Calic et Pierre-Marie
Chollet, vont relever la tête et porter haut les couleurs
du club. Les moins de 16 ans garçons, future relève de
l’équipe première ont démarré la saison sur les
chapeaux de roues pour l'instant ils ont tout gagné.

Toutes les autres équipes font un parcours honorable.

2014 nous apportera, je l'espère beaucoup de bonnes
surprises soit en championnat, soit en coupe de france
puisqu' a ce jour les deux équipes fanions sont toujours
qualifiées.

Bonne année à toutes et à tous !

38
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Moins de -16 ans M

Moins de  16 ans F

39

Moins  de 8 et 10 ans

Moins 
de 12 ans 
et  14 ans F

Moins de 19 ans F

Moins de 18 M
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Genay Multiservices

Services aux particuliers
Aide aux entreprises

Daniel Pin Tél. 06 65 53 16 44

Plomberie Sanitaire
Chauffage Tout Combustible

Remplacement de chaudière
Agencement de salle de bain

Dépannage
Rénovation et Neuf

Impasse Chaneyron - 01600 Massieux
Tél./Fax 04 78 98 38 59 - Voit. 06 09 43 47 24

ENT. CARDI Ch.
Agréé gaz naturel

et propane
PGN/PGP
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L’année 2013 se termine avec un
programme très chargé.

Pour le démarrage de sa 12eme saison, le
CGB garde la même ligne de conduite : le plaisir

de pratiquer le badminton en loisir ou en compétition à
tout âge….

Comme prévu, la section jeune est au rendez-vous avec pas
moins de 18 jeunes inscrits. Chaque samedi matin, de 10h à midi,
filles et garçons, âgée de 8 à 15 ans assistent au cours de notre
entraîneuse Véronique. Jeu pratique (déplacement, technique de
jeu…) et animation y sont organisés permettant à tout ce monde
d’apprendre et d’évoluer dans leur sport de façon ludique. Bravo
à eux !

Une journée parents/enfants sera bientôt organisée, permettent à
chaque famille de se retrouver sur un terrain… qui sera le plus
fort !!!.... (avec nos graines de champion, nous avons notre avis
tout fait)

La section adulte loisir/compétition n’est pas en reste.

A l’occasion d’halloween, un tournoi
est sorti de terre, sous l’air terrifiant
des participants, hommes, femmes
et enfants ont formé des duos de
choc afin d’organiser des jeux… gags
et sortilèges prévu aux heureux
perdants ( hihihi !!!! )

A p r è s  d e  g r a n d s  m o m e n t s
d’amusement, revenons ensuite à un
événement sérieux, tenant à cœur à
tous membres du CGB.

La 10e édition des Francs Lyonnais

Avec 220 joueurs inscrits, le tournoi de Genay bat son plein. Le 7
et 8 décembre, le CGB a organisé son 10ème tournoi qui a tenu
comme chaque année, toutes ses promesses.

Une fois de plus, nous pouvons reconnaître l’attraction et
l’engouement apporté à notre manifestation autour du
badminton et de notre club.

Des rencontres basées seulement sur le jeu double (homme,
femme ou mixte) ont eu lieu sur les terrains pour deux journées.
Plusieurs catégories du non-classé jusqu’aux classé B se sont
affrontées sur nos terrains pour représenter au mieux notre sport
et son bon esprit.

A la fin de cette grande manifestation des lots/récompenses ont
été distribués au vainqueur de chaque catégorie.

Nos équipes d’interclub vétéran (classement D4) et sénior
(classement D3) participent à d’autres rencontres avec différents
clubs de la région tout au long de l’année.

En conclusion, La Vie du Club de Genay badminton est
continuellement en ébullition, sur tous les terrains et
ce, grâce à vous. 

Toute l’équipe du CGB vous souhaite de joyeuses
fêtes de fin d’année.

Club Ganathain
de Badminton
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Les Sapeurs-Pompiers
Genay - Fleurieu - Neuville - Montanay

CASERNEMENT

Beaucoup de nouveauté depuis quelques années au sein de la
caserne de Genay Neuville Fleurieu Montanay.

Depuis la décision de la construction du centre d'intervention, un
regroupement des 4 communes Genay, Neuville, Fleurieu et
Montanay a eu lieu le 1er avril 2009. Jusqu'au 16 juin 2011, date
d'entrée dans nos nouveaux locaux, nous avons préparé
l'organisation du centre, et son déménagement.

Nous avons eu tout au long de la construction une oreille
attentive tant de la part de nos instances dirigeantes que du coté
de l'architecte et ainsi donné notre avis qui a toujours été pris en
considération. Le bâtiment correspond à notre attente,
fonctionnel, clair et convivial. 

Construite sur 5000 m2 de terrain, les 1000 m2 du bâtiment
comprenne un hall de départ pour les véhicules lourds, un autre
pour les VSAV, avec une zone de désinfection de ces véhicules, un
standard, des vestiaires hommes et femmes ainsi que JSP filles et
garçons, des réserves, une salle de sport, des bureaux, une
grande salle de réunion pouvant scinder en deux, ainsi qu' une
partie détente, avec une salle de repos et un coin restauration. Si
le SDIS a fourni le mobilier, l'amicale s'est chargée de la partie
détente avec notamment une cuisine intégrée. 

Un centre médical d'aptitude y est adjoint, ainsi qu'une zone
d'entraînement et de lavage.

Toutes ces installations nous permettent, avec les parkings et les
zones vertes, de pouvoir travailler, s'exercer, se perfectionner,
s'entraîner dans d'excellentes conditions. La caserne accueille
souvent des formations départementales.

Le centre a été financé par le SDIS et les 7 communes (Saint
Germain, Albigny, Curis, Montanay, Fleurieu, Neuville et Genay).
Ces communes ont achetées le terrain puis l'ont donné au SDIS.

LES VÉHICULES

Les véhicules correspondent aux divers risques que le

secteur comporte.

Le centre est donc doté de : 
• 2 VSAV (Véhicule de Secours Aux Victimes)
• 1 FPTGP (Fourgon Pompe Tonne Grande Puissance)
• 1 FPT (Fourgon Pompe Tonne) réserve du groupement qui est

basé à Genay car nous avons la capacité de le servir,
notamment la nuit.

• 1 EPA (Echelle Pivotante Automatique) de 32 m
• 1 VIDP (Véhicule d'Intervention Diverse et de Protection) 
• 1 VLCDG (Véhicule Léger Chef de Groupe)
• 1 VFI 
• 2 BLS (Barques Légères de Sauvetage)Pour les inondations
• 1BRS (Bateau de Reconnaissance et de Sauvetage) A quai en

permanence prêt à partir.

De plus quelques remorques et valises viennent compléter notre
parc matériel.
• une RELEC( remorque électrique)
• une RGAZ (remorque gaz)
• une RSR (remorque secours routier)
• une remorque poudre
• une valise caméra thermique.
Ces véhicules sont récents avec du matériel de pointe.

L'EFFECTIF 

Depuis de nombreuses années, une garde était réalisée, mais ce
n'est qu'en 2009 qu'elle est reconnue au niveau préfectoral.
Nous avons, depuis cette date, l' obligation d'avoir une équipe (3
personnes) du lundi au vendredi (sauf jours fériés) de 7 heures à
19 heures en poste à la caserne.

Pour atteindre cet objectif, 64 pompiers volontaires et 6
professionnels composent l'effectif dont 6 femmes.

Le centre compte 4 officiers dont le chef de centre, et 15 sous
officiers.

Le recrutement est faible, la formation est dense et longue. Les
contraintes, gardes, astreintes, manœuvres, TRI, font que les
loisirs et la vie de famille ont moins de place. Ce phénomène est
national, et nos représentants au plus au niveau l'ont bien
compris. 

C'est ainsi que la formation évolue et certains modules se feront
via internet, d'autre dans le centre, au groupement et certains au
GfOR pour une durée totale de 33 jours contre 35 actuellement. 

D'autres pistes sont aussi explorer avec les mairies et les
entreprises afin de signer des conventions pour la garde d'enfants
et de libérer les pompiers pour les interventions ou les formations.

LES INTERVENTIONS :

Nous réalisons entre 11OO et 12OO interventions par an. Elles
sont variées mais le secours à personne représente une grande
majorité environ 65 %. Si les incendies sont moins fréquents, ils
nous exposent à des risques important (explosions de fumée,
flash over), et des dégagements de fumée important et toxique.
Dans le secteur, tous les risques sont présents (autoroutier,
ferroviaire, fluvial, industriel….)

Vous avez de la disponibilité, vous aimez le travail en équipe, vous
souhaitez vous rendre utile aux autres et vous avez plus de 16
ans, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. 

Contactez nous au 04 78 69 63 50 

Le pompier de service
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L’Amicale
Le petit mot de l’amicale

Après le regroupement des casernes des quatre communes
(Genay, Neuville-Sur-Saône, Fleurieu et Montanay), le 1er avril
2009, une nouvelle amicale a été créée en novembre 2009. Cette
amicale est une association déclarée en préfecture et constituée
d’un conseil d’administration :

Michel GILLE : Président
Maxime DIAZ : Vice-Président

Aymeric GILLE : Trésorier
Michel GAY : Vice-Trésorier
Laetitia CARRY : Secrétaire

Stanley BETTON : Secrétaire adjoint
Jean-Pascal POIZAT : membre

Anne-Sophie NALLET : membre
Yoann GILLE : membre

Robin BOINOT : membre
Marc MONTOYAT : membre

Au cours d’interventions ou de manifestations, nombre d’entre
vous ont émis le souhait de mieux nous connaître, de découvrir
notre métier, notre histoire et tout ce qui fait notre passion. 

Tous les membres de l’amicale des Sapeurs-Pompiers de Genay
ont déjà eu l’occasion, au travers des tournées de calendriers
notamment, de rencontrer les habitants des différentes
communes. Ces moments privilégiés permettent d’échanger, de
prendre des nouvelles des personnes ayant été prises en charge
récemment, de présenter nos vœux et pourquoi pas de susciter
des vocations… 

Notre bal du 13 juillet, qui connaît un grand succès, est aussi le
moment pour les habitants de nos communes, de venir à notre
rencontre et partager ensemble une soirée festive et de
convivialité. 

Nous souhaitons aujourd’hui aller d’avantage à la rencontre de la
population et ouvrir notre passion aux autres, notamment au
travers de ce bulletin associatif. 

Nous avons pris possession de nos nouveaux locaux en juin 2011
et pour des raisons de calendrier électoral, l’inauguration de notre
nouvelle caserne s’est tenue le 8 septembre 2012. Nous avons eu
connaissance de cette date d’inauguration seulement quelques
semaines avant, début Août d’où de nombreux absents dans les
rangs des sapeurs-pompiers retenus par d’autres obligations
professionnelles ou familiales.

Une porte ouverte aura lieu le dimanche 14 septembre 2014
pour vous permettre de découvrir notre caserne.

Les sapeurs-pompiers retraités appelés « les anciens » font partis
de notre amicale. Ils sont même les piliers de celle-ci. Nous
profitons de ce bulletin pour les remercier une nouvelle fois pour
tout ce qu’ils ont fait.

Nous partageons tout au long de l’année nos joies et nos peines.
Naissances :

Nolan GAGLIO né le 29 janvier 2013
Joy GAY née le 29 mai 2013 

Roseline PERRIER née le 28 mai 2013 
Ethan ANDRZEJEWSKI né le 30 juillet 2013 
Valentino FLORIO né le 18 octobre 2013 

Mariages : 
Le sergent Yoann GILLE a épousé Leslie BERNARD 

le 31 août 2013 
Le capitaine Bruno PERRIER a épousé Madelien DELFOS 

le 9 novembre 2013 

Décès: 
André CERVOZ, ancien sapeur-pompier professionnel et ancien
« parrain » de la section de Genay est décédé le 7 août 2013.

Retenez ces dates :

• 14 septembre : Portes ouvertes de notre caserne

• 13 juillet 2014: Bal des sapeurs-pompiers 

• 5 octobre 2014 : Matinée Moules frites
sous la Halle du Franc Lyonnais à Genay

A très bientôt

Le secrétaire de service
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Lundi 14h-19h
Mardi 9h-19h
Mercredi 9h-19h
Jeudi 9h-20h
Vendredi 9h-20h
Samedi 8h-16h

CHANGEMENT
D’HORAIRES

NOCTURNE JEUDI ET VENDREDI 

JUSQU’À 20H ET OUVERT LE LUNDI

Renault minute ouvert de 8h à 18h

HORAIRES
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Sur le marché de Neuville-sur-Saône
à droite du pont. Port. 06 81 76 29 41

Votre Artisan Boulanger
Pâtissier -Traiteur
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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
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