
L’Amicale des Classes en 4
LES CLASSES SE SONT PLIÉES EN 4 POUR VOUS !

Ce dimanche 6 avril 2014, la tradition ganathaine de la
fête des conscrits fût une fois de plus respectée et célebrée,
comme il se doit, par l’amicale des classes en 4.

En effet pour cette édition 2014, les classes en 4 ont
souhaité célebrer leur année sur le thème tradionnel
caladois. 

Le défilé s’est déroulé par un temps estival et de nombreux
ganathains ont pu apprécier que l’ensemble des décades
étaient représentées.

Tout commencait par une décade particulière, les bébes nés
en 2014, 4 bébés (Elwyna, Théo, Gabin et Robin), qui,
poussés par leurs parents profitaient de leur premier défilé,
un grand merci à leurs parents et bravo à ces jeunes
classards, Suivi de nos 10 ans au nombre de 40 qui vous ont
proposés les Jeux Olypimques de 2014 de Sotchi, les 
20 ans avait, eux, choisi le film “300 la naissance d’un
empire” sorti en 2014 avec un superbe navire de guerre en
guise de char.

Les décades suivantes de 30 ans à 90 Ans défilaient en habit
traditionnel des conscrits (costumes pour les hommes et
robes pour les dames), les couleurs des conscrits étant
respectées par chaque décade ; Sur chaque char un petit
rappel à un evenement particulier de chaque année etaient
représentés.



Nous tenons à féliciter nos 80 ans au nombre de 6 et nos 2
“jeunes mamies” de 90 ans qui nous ont fait l’honneur
d’etre présentes pour ce défilé !!!

Nous remercions la fanfanre d’Anse, la Band’As de l’INSA,
les Batoukailleurs et la Casasamba qui ont assurés
l’ambiance pendant et après le défilé dans les rues de notre
beau village.

La Journée s’est poursuivie à l’espace Henri Vicard, 100 per-
sonnes ont pu profiter du repas du midi des conscrits et 
320 personnes étaient présentes, le soir, pour le banquet
des conscrits.

Nous tenons à remercier en premier lieu la Mairie et le
comité de fête des GENAY, qui nous ont fortemment aidés
lors de nos différentes manifestations.

Merci à la Famille GOUTTENOIRE pour leur accueil lors de la
journée des Sapins, Un grand merci à toutes les personnes
qui ont participé à notre défilé et particulièrement les
propriétaires et conducteur des différents chars et des
voitures de collection, et merci aux commercants de GENAY
qui nous ont accueillis et ont participés à nos différentes
manifestations.

Un grand merci à tous les ganathains pour leur accueil dans
les rues de GENAY lors de notre défilé !



L’Amicale des Classes en 5

L’AMICALE DES CLASSES EN 5
PRÉPARE 2015
2014 est pour la 5 la montée en puissance
pour préparer nos classes de 2015. Il faut
absolument renforcer l’équipe cette année.

De nouveaux classards nous ont rejoints en ce
début d’année. Nous sommes actuellement une
vingtaine de conscrits fidèles au poste, plus une
dizaine que l’on voit de temps en temps.

Il va falloir réactiver la cinquantaine, voire plus,
de conscrits susceptibles de participer en
2015.

Notre “soirée pyjama” du 19 octobre 2013 a
été un succès, en tout cas, l’ambiance était là ainsi que l’apéritif
concocté par Eric et Daniel, et la délicieuse soupe à l’oignon,
préparée avec amour, par Nadine et Catherine.

Pour les rois le 18 janvier 2014, nous avons réélu le bureau, avec
quelques petits changements : Bernard Testard devient président,
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Georges Barret, trésorier, et Gérard Dalmais, notre nouveau
secrétaire. Nous en avons profité pour déguster une

choucroute tous ensemble.

Nos 19 ans ont participé au défilé des Classes en 4, de
nombreux volontaires ont servi au bar au bal le dimanche

soir, et certains courageux ont nettoyé la salle jusqu’à 6h
du matin.

Déjà trois réunions se sont tenues depuis le début
de l’année. Nous remercions Daniel, Eric et
Sébastien pour l’intendance à chacune de ces
réunions.

Nous sommes présents, comme chaque année, au
repas champêtre le 29 juin pour la fête du village.

Sinon, venez nous rejoindre nombreux au Forum des associations
le 7 septembre, si vous voulez participer aux festivités en 2015. 

Nous serons ravis de vous donner des informations sur
l’association et le déroulement des préparatifs pour être prêt
l’année prochaine.



L’Amicale des Classes en 6
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Nous vous attendons nom-
breux pour le forum des
associations le dimanche
7 septembre !

Opéra de Lyon



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

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



La saison 2013-2014 “DANSE PASSION” a bien finie
avec une centaine d’adhérents et autour d’un repas
dansant.

Une année 2014 rythmée par le rock, le swing, le cha-
cha, le paso, le tango la valse anglaise, le foxtrot, la

bachata, la salsa tout cela animée par notre professeur Manu.

Pour entretenir votre force physique et votre mémoire ou si vous voulez
égayer votre vie quotidienne le temps d’un cours de danse, renseignez
vous au forum des associations qui aura lieu le dimanche 7
septembre ou simplement par téléphone en contactant Christine
Descombes au 06 25 97 68 28 ou Christelle Fournier au 06 63 91 66 65.

La danse, c’est faire de l’exercice en s’amusant. 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 dans nos cours dès le mardi
16 septembre à 19h pour le rock (125 Hall des sports) ou le
vendredi 19 septembre à 19h pour les danses de salon (salle
Georges Brassens).                                                                             

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

SÉMINAIRE AU DOMAINE DE SAINTE
CROIX DU 14 AU 16 MAI 2014 
Une première, sous le signe du soleil, de la bonne humeur et
d'une grande convivialité, les Renc'Arts Culturels ont organisé
pour leurs adhérents “peinture” un séminaire culturel au domaine
de Sainte-Croix dans l'Ain. Ce moment de détente et d'échange
qui réunit une trentaine de personnes remporta un vif succès.
Sur deux journées, les adhérents ont participé à des ateliers
d'aquarelle, de modelage sur terre, de photo, de sculpture en
bandes plâtrées. 

La troisième journée fut consacrée à :

• une visite, avec un guide, des étangs de la Dombes et la
pisciculture,

• une halte pour un repas dombiste à Villars les Dombes,

• une visite commentée de l'abbaye d'Ambronay.

L'animation des soirées fut confiée à d'autres associations de
Genay :

• GAIMALIS - musique celte, occidentale et orientale du Groupe, 

• Les Comédiens du Fortin : interprétation de sketchs.

L'intervention d'un magicien professionnel contribua également à
l'ambiance.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Pour la quatrième année d’existence des “Renc’Arts Culturels”,
l’Assemblée Générale de l’association s’est tenue le 22 mai 2014,
salle Saint-Exupéry, en présence de nombreux participants.
Le bureau des RAC remercie encore une fois la Mairie pour la
mise à disposition des locaux utilisés pour les activités de peinture
et les réunions.

L’AG, suivie d’un buffet dînatoire, a été
l’occasion de favoriser les rencontres entre les
personnes inscrites :

• aux cours de peinture (les lundis et mardis la
journée, jeudis matin, tous les 15 j environ,
avec Françoise Bossut, Professeur artiste
peintre)

• à l’atelier libre de peinture (les jeudis matins)

• aux visites commentées (les jeudis après-midi,
une fois par mois).
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Les adhérents 
des RAC au Domaine
de Sainte-Croix (Ain)
et à l’Abbaye
d’Ambronnay

Les ateliers du séminaire : photo, aquarelle, modelage, sculptures bandes plâtrées

Assemblée générale du 22 mai 2014 - salle Saint Exupéry

Musée des Beaux-



PEINTURE - EXPOSITION 
À LA MÉDIATHÈQUE DE GENAY
Comme chaque année les élèves de Françoise Bossut
ont exposé du 19 mai au 2 juin leurs œuvres suivant
deux thèmes.

Premier sujet : “La liseuse”, ou de son vrai titre “La Prophétesse
Anne”, d’après une œuvre de Rembrandt. Il s’agissait de
déstructurer le personnage en le modernisant. Une idée originale
de Françoise Bossut en lien avec la lecture (petit clin d’œil à la
médiathèque !).

Second sujet : les animaux

A la Mairie et au théâtre de Belleville-sur-Saône : portraits
de femmes

31Renseignements

Michèle Corlouer, Secrétaire, au 06 87 34 53 18

ou e-mail : michele.corlouer@orange.fr

Danielle Rolland, Présidente, au 04 78 91 53 41

ou e-mail : rolland.danielle@orange.fr 

ATELIER PHOTO
L’association proposera une nouvelle activité, pour la saison
2014-2015, un atelier photo. Un groupe de 10 personnes se
réunira une demi-journée par mois, le lundi matin en principe. Un
intervenant photographe animera cet atelier (conseils techniques,
cadrage, lumière, séances prise de vue en extérieur…). Suite au
séminaire artistique, le groupe est déjà constitué.

VISITE COMMENTÉES
D'EXPOSITION, DE MUSÉES, 
DE SITES AVEC CONFÉRENCIERS
L’organisation de ces visites est assurée par Danielle Rolland,
Présidente des RAC. Encore cette saison 2013-2014, les visites
ont connu un vif succès.

Notre dernière visite le 26 juin 2014 : “Rendez-vous en terre
bressanne”, un circuit en autocar à la découverte de la Bresse. Les
transports pour cette journée ainsi que pour la visite des murs
peints de Lyon ont été offerts par l'association.

Les idées de visites pour la saison 2014-2015
Seulement 5 visites pour la nouvelle saison, en raison de la charge
de travail que représente cette activité : 
• Musée de la Confluence,
• Gratte-ciel de Villeurbanne ou Parc de la Tête d’Or,
• Musée des Beaux-Arts (expo temporaire),
• Vienne médiévale (en autocar),
• Visite d’une journée : la vieille ville de Dijon, ses hôtels particuliers

et le Musée des Beaux-Arts (en autocar).

Le programme sera communiqué aux adhérents dans l’été, juillet-
aout, par mail ou par courrier. Comme chaque année, le prix des
visites sera défini selon le tarif demandé par les musées ou
conférenciers. Les inscriptions seront enregistrées par ordre
d’arrivée auprès de Danielle Rolland.

Les inscriptions se feront par courrier auprès de Michèle Corlouer
pour les cours de peinture et l’atelier libre de peinture.

Le Bureau des Renc’Arts Culturels vous souhaite un bon et
agréable été.

-Arts Lyon J.Cornell et les surréalistes L'hôtel de ville de Lyon Merveilles souterraines 
Usine des eaux St Clair

Les murs peints à Lyon 8e - Etats-Unis

COURS ET ATELIER DE PEINTURE
Aux Ateliers de la création, Square du Général De Gaulle, à côté
de la Mairie, les activités reprendront :
• dès la fin septembre, pour les cours animés par Françoise Bossut,

tous les 15 jours, les lundis et mardis suivant un nouvel horaire
du fait de la mise en place des rythmes scolaires : de 9h à 15h. 

• à partir du 2 octobre pour l’atelier libre, tous les jeudis matin.



Les Genets d'Or
Musée du Chapeau nous en a appris la confection. Au départ
des poils de lapin, de l'eau, de la chaleur et beaucoup de sueur
de la part des ouvriers, des machines bruyantes, puis après le
long feutrage et la mise en forme des différents modèles.

Le passage à la boutique a été aussi très agréable.

Après le restaurant au BESSAS, une visite au Zoo de St-Martin-la-
Plaine, heureusement sous le soleil car ce parc est très étendu et
très peuplé, plus d’un millier d’animaux : gorilles, tigres, loups,
dans un centre unique en France.

Nous sommes tous rentrés un peu fatigués mais heureux de notre
journée.

• Nous pensions terminer ce bulletin sans nouvelles tristes mais
hélas trois amies nous ont quittés en une semaine : Marie-
Françoise qui  aurait eu 100 ans en février, Lucienne à qui nous
avions souhaité 60 ans de mariage et Minou au club depuis
quelques années.

Les peines et les joies sont les lois de la vie.

L'amitié aide à supporter les peines et aussi à faire naître les joies.

• Beaucoup d'amis, cette année, sont venus nous voir et sont
restés. De nombreuses inscriptions ont été enregistrées. Nous
en sommes très heureux.

• Le club se porte bien et nous essayons de maintenir les traditions
le mieux possible, en continuant, comme chaque année, les
après-midis "bugnes" ou les assiettes ganathaines, ainsi que les
repas de Noël ; fastueux comme celui de cette année, concocté
et servi par M. Guillemot et qui était absolument délicieux, avec
musique et danse pour continuer l'après-midi.

• Début avril, nous avons reçu une classe de 4e du collège de
Bellegarde. Trente et un élèves, garçons et filles, venus pour
certains apprendre à tricoter. Mais oui, et les garçons étaient
bien appliqués ! Quelques filles ont confectionné des fleurs en
papier crépon et d'autres ont joué aux boules. Merci aux amis
qui se sont investis auprès des jeunes.

• Nous avons profité de l'occasion pour souhaiter les 90 printemps
de notre compagne Odette !

• Le 15 mai, une sortie dans la Loire a bien intéressé les 47 per-
sonnes inscrites. Une visite à Chazelles-sur-Lyon à l'atelier du

Le Club des Genets d'Or est ouvert 

Le mardi et le jeudi de 14h à 18h, espace Ganathain

Tél. 04 72 08 91 68



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



Ganabrass
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L’orchestre de cuivres Ganabrass vous souhaite un bel été et
vous invite à venir découvrir ou redécouvrir son univers musical.

Notre plus grand plaisir est de faire partager une musique qui
plaît, qui amuse, qui donne envie de bouger et de danser. Que ce
soit dans la rue pour animer une fête de village ou bien dans une
salle pour un concert, chaque musicien participe avec sa joie
d’être là et de transmettre son savoir-faire pour le plaisir de tous.

En 2014 : une année riche en engagements puisque dès le mois
de mai ils ont parallèlement à leurs obligations familiales et
professionnelles, assuré une à deux prestations par mois : en mai,
animation à Anse. En juin, fête de la musique à Chatillon sur

Chalaronne. En juillet, fête du village à Lachassagne. En août
l’animation de la fête des foins aux Deux Alpes, et la célébration
en musique du mariage de Céline notre baryton. En octobre à
Genay, concert avec les Anciens du 9/9.

Ainsi, à ce calendrier ont peut ajouter la date du dimanche 14
septembre au Festival d’Ambronay. En effet, le groupe
Ganabrass a été sélectionné pour participer au Scènes Amateurs
du Festival d’Ambronay.



Aïkido
Cette année, notre club d’Aïkido s'est enrichi en effectif,

nous sommes 26 pratiquants. Au sein du groupe, il règne une
atmosphère conviviale qui force le respect. Le moteur de

l'Aïkido, c’est l'entraide : chacun avance à son rythme dans une
bonne humeur rafraichissante. Si vous avez le goût des
rencontres et de l’échange, vous serez conquis par cette discipline
martiale. Pour les personnes qui souhaitent rencontrer d’autres
pratiquants, d’autres professeurs et acquérir plus d’expérience, de
nombreux stages non obligatoires sont organisés tout au long de
l’année par notre fédération. La participation à ces stages est un
vecteur d’évolution très important.

Le dojo de Genay organise le sien sur le week-end de l’ascension
sur 4 jours, c’est une nouveauté que l’on va essayer de pérenniser
à cette date. 

Cette année 2014, le dit stage dans sa nouvelle formule sur
quatre jours, a réuni une quarantaine d’Aïkidokas venus des
Pyrénées et d’ailleurs, dans la joie et la bonne humeur malgré un
espace restreint.
Outre une visite dans les caves de Brouilly, et un repas convivial
organisé chez notre ami viticulteur le vendredi soir, nous avons
fait en sorte que nos participants au stage et leurs conjoints nous
rejoignent au repas champêtre organisé chez notre Sensei
(professeur référent du dojo) Didier Mejean le samedi soir.

Associations sportives

Nos invités ont salué la performance de notre
organisation et notre convivialité, un chant nous a
même été dédié par nos invités pyrénéens… L’Aïkido
se pratique autant sur les tatamis, qu’en dehors, c’est
une philosophie de vie. 

COMMENT SE DÉROULE 
UN COURS D’AÏKIDO ?
• L’échauffement, durant lequel nous évacuons

toutes ses contrariétés physiques et psychiques,
grâce à des étirements et le contrôle de la
respiration. 

• Le cours à proprement parler : on apprend à
s'adapter à certaines situations conflictuelles et
à s'y confronter d'une manière paisible. Il sera
de r igueur de suivre le rythme de son
partenaire. C'est-à-dire, en veillant à être bien
placé sans se mettre en danger, tout en pouvant
contrer. On apprend au fil du temps à améliorer
la maitrise de soi-même, corps et âme. L’Aïkido
favorise la fluidité du mouvement, plutôt que la
force brute, que ce soit à mains nues, ou à l’aide
des armes (en bois rassurez-vous : le jo, un
bâton, le boken, un sabre, et enfin, le tanto, un
couteau). 

Venez nous retrouver de 19h30 à 21h le lundi et le jeudi
sur les tatamis. Alors n’hésitez pas à nous rendre visite
pour découvrir notre équipe et notre passion. Nous vous
offrons un essai de 2 séances gratuites. Pour ces essais si
vous ne possédez pas de kimono, un jogging fera tout
aussi bien l’affaire. 

Horaires 

Le lundi et le jeudi, de 19h30 à 21h, 

au dojo de l’espace Henri Vicard.



Vo u s  v o u l e z  d é c o u v r i r  l e
badminton, développer votre
technique ? Le club Ganathain de
Badminton loisir et compétiteur est
fait pour vous ! Coté loisir… pour

une pratique très accessible a tous,
avec un cout d équipement très

abordable, le badminton est de plus en
plus apprécié en France.

Coté compétiteur… Les entrainements hebdomadaires dirigés
par Julien Lamercerie, diplôme d’état et Juge arbitre National, la
participation de nos équipes aux rencontres interclubs, et
l’engagement régulier de nos compétiteur sur les tournois
régionaux permettent à ceux qui le souhaitent de vivre
pleinement leur passion pour ce sport.

Compétition et entrainement dirigés peuvent faire peur à
certains. C’est pour cela que notre club reste fidèle à sa ligne de
conduite, en étant prioritairement orienté loisirs.

Chaque adhérent garde le choix de participer ou non aux
différentes activités proposées. Dés le début de l’année, notre
tournoi interne reflète bien cet esprit. Des équipes
mixtes de doubles composées de joueurs de
tout  n i veau  e t  de  tout  âge  se
rencontrent durant une journée
et partagent en commun un
“apéro-dinatoire” géant.

La saison prochaine débutera
début septembre, après le forum
des associations auquel nous

part ic ipons. Nous vous invitons
vivement à venir nous rencontrer à cette

occasion.

A bientôt sur les terrains !!!

Afin de suivre de plus près les résultats et la vie du CGB,
n’hésitez pas : à venir consulter notre site Internet :
https://sites.google.com/site/genaycgb69/

A venir nous contacter par mail : genaycgb69@yahoo.fr

Club Ganathain 
de Badminton
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Toute l’équipe de Genay Tonic danse vous
souhaitent de bonnes vacances.
Ci-dessous photos du Gala du 14 juin
2014.

Genay Tonic Danse
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CONTACTS

Evelyne Alfred 06 32 02 23 29

Marie-Claude Perret 06 63 90 39 32
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Gym Club Genay
Notre association propose un large choix de cours
de fitness permettant à chacun et chacune, de 15 à
… ans, de renforcer son tonus musculaire, d’améliorer
sa capacité cardio-vasculaire, sa posture et sa sou-
plesse, de perdre du poids, de se détendre et libérer
son énergie. Bref, d’être en FORME et de ressentir
BIEN-ÊTRE et ÉQUILIBRE !

Tous les cours sont assurés par un animateur et
des animatrices diplômés, bénéficiant de
formations régulières. 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 !

Les Samedis Sport Santé : 4 à 6 fois par an,
nous vous proposerons de nouvelles activités à
découvrir ou des matinées d’approfondissement.
Le 14 Juin dernier, nous avons ainsi permis à 20
personnes de découvrir la Marche Nordique ;
tous étaient très enthousiastes à l’arrivée !

Parmi les autres activités et thèmes possibles :
• Les mouvements du quotidien : se préserver et

en profiter pour se relaxer ou pour développer
sa tonicité

• Une matinée pour 3 techniques
(Pilates, Taï Chi, Qi Qong)

• Lâchez prise : 1h30 de Bokwa 
• Préparation ski
• D’autres activités 

(toute suggestion sera la bienvenue !)

Les Samedis Sport Santé sont proposés aux
adhérents et non adhérents (sur inscription, avec
participation).
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LES NOUVEAUTÉS 2014-2015
• Création de 3 cours Pilates
• Ouverture d’un cours de LIA (fitness cardio) et reconduction des activités Step,

Bokwa et Afro-cardio
• Maintien d’une offre de cours pendant les petites vacances scolaires
• Poursuite des rendez-vous “Samedis Sport Santé”

Rendez-vous au Forum des Associations le dimanche 7 septembre 2014 

(Animations - démonstrations entre 10h30 et 11h)

Pour tout renseignement : 06 75 39 62 02 ou 06 19 61 04 12 ou gymvolontairegenay@gmail.com
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PLANNING PÉRIODE SCOLAIRE (à partir du 8 septembre 2014)

      JOURS                  HORAIRES                                         ACTIVITÉS                                          AVEC                         SALLE

     Lundi                  12h15-13h15                                           Fitness                                             Claude                        125 m²
                                18h-19h                                                   Fitness                                            Caroline                    G. Brassens
                                18h15-19h                                               Pilates                                            Thibaud                       125 m²
                                19h-19h45                                            Etirements                                        Caroline                    G. Brassens
                                19h-20h                                          Step (tous niveaux)                                    Thibaud                       125 m²
                                20h-21h                                                   Fitness                                            Thibaud                       125 m²

     Mardi                  8h45-10h                                                 Pilates                                              Agnès                        125 m²
                                10h15-11h15                                     Gym posturale                                       Agnès                        125 m²
                                11h15-12h                                            Etirements                                          Agnès                        125 m²
                                12h15-13h15                                           Fitness                                             Claude                        125 m²

     Mercredi             18h15-19h                                   LIA (cardio - débutants)                                 Vanessa                        90 m²
                                19h-20h                                                   Fitness                                            Vanessa                        90 m²
                                18h30-19h45                                       Afro-cardio                                          Sabah                     G. Brassens

     Jeudi                   8h45-10h                                           Fitness SENIOR                                       Agnès                        125 m²
                                9h-10h                                                     Fitness                                              Sabah                         125 m²
                                10h-11h                                             Gym Bien-être                                        Sabah                          90 m²
                                10h15-11h15                                     Gym posturale                                       Agnès                         90 m²
                                12h15-13h15                                           Fitness                                             Claude                         90 m²
                                18h-19h                                                   Fitness                                            Vanessa                       125 m²
                                18h15-19h                                               Pilates                                            Béatrice                    G. Brassens
                                19h-19h45                                            Etirements                                         Vanessa                        90 m²
                                19h-20h                                                   Fitness                                            Béatrice                    G. Brassens
                                20h-21h                                         Bokwa (tous niveaux)                                  Béatrice                    G. Brassens

     Vendredi            12h15-13h15                                           Fitness                                             Claude                        125 m²

TARIF SAISON 2014-2015
(hors périodes scolaires), 
avec accès illimité à tous les cours

Résidents Genay : 149 €
Résidents autres communes : 174 €

LA TECHNIQUE PILATES
• La respiration : la respiration cos-tale est privilégiée à la respirationabdominale, permettant de musclerles abdominaux en profondeur.

• La fluidité : mouvements lents etfluides, sans à-coup, progressifs.• Le centrage : La zone centrale ducorps est engagée sur chaque mou-vement. C'est ce qui permet demaîtriser sa posture et d’épargnerle dos !

LE LIA
Le LIA (pour Low Impact Aerobic) est sans doute l’activité fitness cardio la plus
accessible. 

Elle consiste en effet à travailler sur une musique au rythme modéré et avec des
mouvements faciles à exécuter. Aucun saut n’est pratiqué : il y a au moins un pied
au contact du sol de façon permanente. C’est la technique aérobic la plus simple.
Cette pratique permet un gain appréciable des capacités cardiovasculaires, ainsi
qu’une amélioration de la coordination générale. 

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 mouve-

ments de bras simples ! 



195 adhérents ! Ce nombre impressionnant de licenciés aux
AMG place toujours notre association au premier rang des clubs
d’arts martiaux du val de Saône.

Tout au long de la saison, les compétitions officielles ont permis
aux judokas d’établir un palmarès élogieux :

Championnat Universitaire Départemental : Mickael Macia 3e

Championnat Universitaire Régional : Marie Macia 3e

District Minimes : Edgard Pelosse 3e - Nassim Amara 7e

Championnat du Rhône juniors : Marie Macia 3e - Mickaël
Macia 5e

Championnat du Rhône Cadets : Yanis Ouled Moussa 9e -
Thomas Reymond 9e - Alice Prost Boucle 7e - Gautier Burgada 8e

Championnat du Rhône séniors 1er Division : Ludovic Macia
9e - Nils Bernalin 5e - Sebastien Michoy 8e - Marie Macia 5e -
Nicolas Michoy 7e

Championnat du Rhône Minimes : Marine Risson 2e -
Charlotte Marouze 3e - Edgard Prost Boucle 5e

District Benjamins : Lucas Métivier 2e - Aramis Presson 7e -
Jordan Martins 7e

Rhône benjamin(e)s : Lucas Métivier 3e - Zoé Thomasson 1re -
Mallaurie Gilles 3e

Ligues Rhône Alpes Minimes : Charlotte Marouzet 3e

Zones Minimes à Valence : Charlotte Marouzet 2e

Ligues Rhône-Alpes
Benjamins : Gille Malaurie 3e

Outre les compétitions, un
autre chalenge motive les
judokas : les passages de
grade ! Le premier d’entre eux,
la ceinture noire, a été obtenu
cette saison par Gauthier
Burgada et Theo Migliaccio.

Denis David, Nils Bernalin et
Sébastien Michoy obtenaient
quant à eux le deuxième dan.
Parmi les évènements notoires
de la saison, figure les inter-
clubs amicaux de la région, où

nos Tigers compétiteurs obtiennent toujours une place honorable.
Celui organisé à Genay par les AMG, accueillait le 22 février les
enfants de 4 à 10 ans des clubs partenaires de Vaulx en Velin, 
Albigny, Fleurieu et Croix Rousse. Ces amicales compétitions 
permettent également d’initier les plus grands aux règles de 
l’arbitrage et les parents aux règles… du judo !
Autre évènement coutumier, l’initiation à la self défense du 
24 mai. Encadrés de plusieurs pratiquants confirmés, une
vingtaine de novices découvrent quelques gestes efficaces de
simple défense et, pour certains d’entre eux, le désir de
poursuivre ce sport qui sait joindre l’utile à l’agréable.
Puis l’après-midi de ce 24 mai était consacré aux passages de
ceintures de couleur. Un jury composé des ceintures noires du
club observait l’exécution de quelques prises imposées, posait
quelques questions pour tester le niveau des candidats, et
attribuait enfin la ceinture espérée !
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Arts Martiaux de Genay

Interclub : initiation à l’arbitrage
Initiation à la self défense

Le spectacle va commencer…

Les compétiteurs médaillés
Les Judokas réunionnais en

Salut final



Comme de coutume, la saison s’achève par le traditionnel gala.
Malgré une date peu favorable à la veille du grand week-end de
Pentecôte, les enfants et leurs parents étaient nombreux pour
assister à cette soirée de l’amitié.
Cette année, le club recevait en “guest star” le staff du club
partenaire et ami de Meximieux. L’un d’entre eux présente très
bientôt le cinquième dan face à l’inflexible jury de la fédération
nationale. Ce senseï a pu tester face au public ganathain sa
parfaite démonstration du ju jitsu. Les meximiards étaient
accompagnés de deux judokas réunionnais qu’ils accueillaient,
venus sur le continent pour présenter eux aussi le 5e dan à Paris :
leur démonstration n’avait rien à envier à celle de nos locaux, et
gageons qu’ils repartiront sur leur belle ile décorés de leur
prestigieuse promotion.
Pour conclure, il reste à souhaiter à tous et à toutes d’excellentes
vacances, en donnant rendez-vous le dimanche 7 septembre pour
les premières inscriptions lors du forum des associations. 

TARIFS Cotisation + licence FFJDA
• Judo/jujitsu adultes 195 €
• Judo/Jujitsu kid’s 180 €
• Baby judo (2010-09) 160 €

Un tarif dégressif sera consenti à partir de la troisième inscription
au sein d’une même famille.
Réduction de 10 € pour les ganathains
L’inscription aux AMG implique la parfaite connaissance et le
respect du règlement intérieur
Début des cours le lundi 8 septembre 2014
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Savoir chuter…
Saut d’obstacle…

n démonstration
Même pas peur…

Parfaite synchronisation

Remise d’une
belle ceinture
bien méritée !

Le 5 avril, notre
professeur Damien
Altier recevait à Paris
au siège de la FFJDA
(Fédération française
du judo…) la palme 
de bronze pour ses 
17 ans d’engagement
au service du judo.

Maison des associations - 64 route des écoles - 69730 Genay

Agréée par le ministère de la jeunesse et des sports

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

E-mail : judogenay@yahoo.fr - Egalement sur facebook

HORAIRES _ SAISON 2014-2015
JUDO
Enfants nés en 2010 : mercredi de 17h à 18h
Enfants nés en 2009 : mercredi de 18h à 19h
Enfants nés en 2008/2007 : lundi et vendredi de 17h à 18h
Enfants nés en 2006/2005 : lundi et vendredi de 18h à 19h
Adolescents nés en 2004/2003/2002 : mercredi et
vendredi de 19h à 20h
Adultes : mercredi et vendredi de 20h à 21h30

JUJITSU
A partir de 14 ans : mardi et vendredi de 20h à 21h30  



contribué à la réussite de cette
journée ou nous avons eu 200

participants tous ravis de ces par-
cours et de l’accueil.

Nous avons un programme alléchant
pour cet été et automne :

• Le WE du 14 juin, rendez-vous dans le
massif du Jura Sud, pour deux journées de parcours intenses
alternants, crêtes, forêts, alpages… un très bon cocktail propice
aux randonnées de VTT.

• Le 18 juin sortie nocturne, à l’aide de nos frontales dans Les
monts d’or.

• Le WE du 20 juillet direction la Grave dans les Hautes Alpes
pour du vélo de montagne.

Le VTT Ganathain
“22e SAISON” 2014
Cette année 2014, a démarré par un relookage
complet de nos tenues de VTT. Après des
échanges extrêmement démocratiques au
sein du club, nous avons défini notre nou-
velle identité visuelle : un jacquard noir et
vert avec en impression notre nouveau
logo (concocté par Fred), et nos tradition-
nels sponsors.

Le dimanche 30 mars, nous avions
rendez-vous au bois d'Alix, ou Franck nous
a concocté un beau parcours au milieu des
v ignes avec une arr ivée au Domaine
"Picotin", au sein duquel nous avons dégusté
des produits du terroir.

Fin avril nous avons mis le cap sur la Roche de Solutré
pour deux journées chargées. Au programme beau temps et de
magnifiques parcours cheminant autour de ce lieu.

Le 25 mai nous avons organisé notre 22e rando Ganathaine,
nous avions programmé 3 parcours VTT (22, 36 et 52 km). Le plus
long circuit rejoignait le fort de Vancia, un lieu étonnant (un
ancien ouvrage militaire sur le territoire des communes de Satho-
nay-Village). Le beau temps était au rendez-vous et cela à bien sûr
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• Et enfin mi-octobre nous partons pour 3 jours, afin de participer
au Roc d’Azur.Une épreuve mythique, qui est le plus gros
rassemblement de VTT au monde !

N’hésitez pas à nous rejoindre pour découvrir de nouveaux lieux,
autour de Genay, et partager ensemble notre passion pour le VTT,
notre rendez-vous hebdomadaire est sous la halle de Genay :

• Tous les dimanches : (notre horaire) l’été à 8h30, 
et l’hiver à 9h

• Tous les mercredis : à 17h a partir du printemps.

Découvrez notre site et forum http://vttganathain.blogspot.com/
Et notre blog photos http://roulades-ganathaines.blog4ever.com

Jean poncet, 
Président du club de VTT ganathain
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Rando Ganathaine

A la veille des vacances d’été, au terme de cette saison qui
s’achève, parcourons ensemble les moments forts de notre club.

Les sorties week-end ont emmenés nos marcheurs dans
différentes régions : Le Cantal, Les Alpes de haute Provence, Le
Massif des Ecrins, etc...
Toujours beaucoup de participants passionnés ont pu chaque soir
après une bonne journée de marche, partager de bons moments
dans une ambiance conviviale, que ce soit en gîte ou en hôtel.

Cette année pour la première fois, nous avons organisé un
voyage hors des chemins, pour une journée détente
dégustation. Avec 60 participants, nous nous sommes rendus en
bus grand tourisme visiter les hospices de Beaune et goûter
les vins de Bourgogne.

Un bon repas servi dans une excellente auberge, et évidemment
de très bons crus nous ont régalés.
Cette journée ensoleillée a ravi tout le monde et l’idée pour une
autre sortie est déjà à l’étude.

PETIT RAPPEL DE NOS ACTIVITÉS
• Le lundi matin : marche de 9h à 12h

• Le mercredi après-midi : marche de 13h30 à 18h

• Un lundi et mercredi par mois : sortie à la journée

• Deux randonnées par mois : le dimanche

• N’oublions pas en juin lors d’une randonnée journée,
notre traditionnel barbecue, préparé par un de nos
adhérents, que tout le monde connait et qui se
prénomme Lulu, à qui on doit cette organisation.

• En été pas de relâche, avec des horaires adaptés les
sorties semaine sont maintenues.

• Soyez nombreux à nous rejoindre le 21 septembre
2014 pour notre 7e édition de la Ganathaine.
Venez découvrir les alentours de notre beau village.

• Pour conclure, nous vous attendons le 7 septem-
bre 2014 pour le Forum des associations ou nous
pourrons échanger avec vous tous les bons mo-
ments, et vous incitez à venir nous rejoindre.

Passez tous de bonnes vacances !

Le Président, Michaud Bernard
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Roche de Solutré
Le Cantal

Le Massif des Ecrins

Hospices de Beaune

Barbecue

Rando du dimanche



Dimanche 16 mars, le soleil est bien présent et malheureusement
a joué un mauvais tour à notre loto. Seulement 250 personnes
sont venues tenter leur chance et cela a fait le bonheur d’une 
ganathaine qui a remporté le chèque voyage de 1000 €.

Lors de la dernière journée de championnat à Genay, Jean-
Jacques Ramos, Momo Agoune, Elodie Correia, Michel
Augagneur ont organisé une journée ouverte au handball en
demandant aux jeunes licenciés du club de venir avec un copain
ou une copine pour leur permettre de découvrir notre sport.
D’après les organisateurs il y a de fortes chances pour que l’on en
retrouve certains en septembre.

Dimanche 18 mai, dès six heures des licenciés étaient sur le
parking de la salle des sports pour accueillir les 47 exposants du
premier vide-grenier de la vie du club. Les acheteurs avaient
beaucoup de sites où ils pouvaient chiner avec un soleil très
chaud mais sont quand même venus jusqu’à Genay. Pour un coup
d’essai, il a été réussi et le projet sera certainement relancé
l’année prochaine

Handball

RAPPORT MORAL - 12 JUIN 2014
La première manifestation de la saison fut le concours de
pétanque le samedi 31 août avec le soleil et la chaleur
contrairement à l’année précédente. 38 doublettes se sont
inscrites et ont permis de passer un bon moment. Le prochain
concours aura lieu le samedi 30 août au parc de Rancé.

Dimanche 8 septembre c’est le forum avec un temps maussade
et un peu moins de visiteurs que les autres années, mais tout de
même beaucoup de renouvellements et de renseignements
donnés.

Jeudi 12 septembre pour la première fois l’assemblée générale
s’est tenue en début de saison. La participation des adhérents ne
fut pas plus importante que lorsqu’elle est organisée en juin et
c’est pour cette raison qu’elle a été à nouveau repris sa place en
fin de saison.

Le samedi 30 novembre, le diner dansant avec au menu une
choucroute a attiré peu de licenciés. C’est bien dommage car ce
genre de manifestations est organisé pour apporter des fonds au
club et beaucoup ne font pas la relation entre manifestation et vie
du club. Que faut-il faire ? Essayer une autre date ? Une autre
formule ? A vous de le dire.

Le gouter de noël le mercredi 18 décembre a permis aux tout
jeunes du club de venir participer à des animations avant de boire
un petit coup en mangeant quelques sucreries et de laisser la
place à quelques parents et dirigeants au bar pour un apéritif de
fin d’année.
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Football
BILAN SAISON 2013-2014
La saison 2013/2014 s’est bien déroulée pour l’ensemble des
équipes de l’as genay et ces plus de 100 licenciés.

Pour leur 1re saison en Promotion d’Excellence les Seniors 1 ont
réussi une bonne saison en luttant pour la montée en Excellence
jusqu’à la fin de saison. Ils terminent finalement 4e et atteignent
leur objectif initial qui était le maintien. Les résultats en coupe
sont plus mitigés avec tout de même une demi-finale en Coupe
Dombes-Saone.

Pour la saison 2014-2015, les Seniors 1 seront entrainés par Leo
Garcia qui est également joueur vétéran.

Les Senior 2 ont quant à eux connus une saison très compliquée
avec notamment 3 changements d’entraineur et un maintien
obtenu difficilement lors des dernières journées de championnat.
L’objectif de faire monter cette équipe réserve en 2e n’a
malheureusement pas été atteint et sera donc l’objectif principal
pour la saison 2014-2015.

Nos chers vétérans ont réalisé une assez bonne saison en
finissant 3e de leur poule même si nos plus de 35 ans nous ont
plus souvent habitué à finir en tête de leur championnat lors des
dernières années 
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Vétérans

Equipe 1

Stage “Pâques”

U7



Les enfants du football d’animation ont vécu
une belle saison avec de nombreux joueurs et des
résultats intéressants et encourageants pour
l’avenir.

Cette saison fut ponctuée par l’organisation de 
2 stages de 3 jours pour les enfants lors des vacances
de la Toussaint et de Pâques, stages qui ont réuni
près de 30 joueurs lors de chaque stage ! Nous re-
mercions d’ailleurs les éducateurs et dirigeants 
présents lors de ces stages.

Et pour finir, la 4e édition du tournoi au profit
de l’APAJH (association pour adulte et jeunes
handicapés), organisé le 10 mai 2014, fut une
nouvelle fois un succès avec la participation de 16
équipes.

L’AS Genay recrute des éducateurs, dirigeants et
bénévoles pour encadrer ces différentes équipes,
ainsi que des joueurs dans toutes les catégories,
notamment des U6 au U15 (joueurs nés entre
1998 et 2009).
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Contact

KLAUSS Marie-Thérèse

Tél. 06 68 65 73 83

Stage “Toussaint”

Senior 2

U11



Barque Sauvetage et loisirs
(B.S.L.G.) 

Le temps n’a pas été au beau fixe ce début de saison avec ces
nombreuses intempéries. Avec l’arrivée des beaux jours, la barque
sort enfin le bout de son nez avec entraînements les samedis
matins de 10h à 12h sous le Pont de Neuville ou sur la
commune de Massieux, loisirs et promenades le long des quais. 

La barque a longtemps été un outil de sauvetage et grâce à la
modernisation des berges de Saône, la Barque Sauvetage et
Loisir de Genay s’offre une nouvelle peau en laissant place aux
loisirs sur les deux fleuves qui entourent notre ville. 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre afin de partager toute la
convivialité de la pratique de la barque avec un paysage vu d’un
autre angle. Nombreuses organisations sont prévues cet été : 

• Descente de Lyon au départ de Rochetaillée jusqu’à Confluence, 

• Descente du Haut-Rhône au départ de Sault-Brénaz jusqu’à
Niévroz,

• Descente de Niévroz jusqu’à Miribel appelée pendant de
nombreuses années et inscrite dans notre calendrier fédéral la
coupe de Noël.

Le Club
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CUIS INE  TRADIT IONNELLE

Tél. : 04 72 98 31 29 • Fax : 09 83 73 31 29
483, rue Ampère • ZI - 69730 GENAY • e-mail : lillico@lillico.fr

• Ouvert du lundi au vendredi le midi
• Ouvert les vendredis soirs
• Ouvert le samedi soir sur affichage

Apprentissage des jeunes rameurs

Préparation d’une course de barque, avril 2014

Nettoyage complet de la barque avant rénovation



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

Votre Artisan Boulanger
Pâtissier -Traiteur



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


