
VVive la Classe en 5Vive la Classe en 5UN GRAND MERCI
A la municipalité, au comité des fêtes, aux Genêts d’Or, aux familles Barret / Gouttenoire / Vicard / Cholet / 

Wegel / Battin / Vaganay / Dutang, aux conducteurs pour les sapins, aux Ganathains et Ganathaines, aux commerçants, 
à nos familles et amis, aux classards. Grâce à vous tous la fête des Classes en 5 fût un succès !

Merci également aux différents groupes, La Cécilienne Ganabrass, la Batterie/fanfare et majorettes de St Lager, au Music’Hall 
de Limonest et à la Brazucada de Fleurieux qui ont animé le défilé, sans oublier le Traiteur du Vernay (Régine et 

Dominique Dehkal) qui nous a régalé midi et soir, et l’animation musicale de Nicolas et Matthieu.

La 5 !



Comédiens du Fortin
LA TROUPE
La saison théâtrale s’est terminée par la représentation
de “la Belle Epoque” le dimanche 12 avril à Quincieux (pour
le Club des Anciens) - au cours de laquelle les comédiens se sont
“donnés” sans compter puisque l’un d’entre eux a d’ailleurs été
blessé, sans gravité, par la chute d’un morceau de panneau
ébranlé au cours d’une altercation avec sa partenaire, si vigoureuse
et plus vraie que nature, le public croyant un instant que l’incident
était prévu par la mise en scène ! Démonstration que les comé-
diens, même amateurs, s’engagent corps (et âme) dans le jeu ! 

La veille, c’est pour le Comité des Fêtes de Toussieux, que nous
avons joué pour la première fois dans la belle salle de
l’amphithéâtre du Lycée de Cibeins ; comme chaque année, nous
avions également présenté notre spectacle à Sathonay-Village
pour l’Association Guillaume Espoir (don de moëlle osseuse).
Le public a réagi joyeusement aux péripéties des personnages et
l’accueil des Associations qui nous recevaient est toujours
convivial et chaleureux ; dans ces trois lieux, nous apprécions de
jouer dans de véritables salles de spectacles équipées de scène. 

A Genay, la Générale a eu lieu le 15 mars Salle Noiret de l’Espace
Ganathain, suivie de 2 représentations les 27 et 28 à l’Espace
Vicard, aménagé pour l’occasion, avec l’aide du Comité des Fêtes
en salle de spectacles.

Notre Public s’est amusé des aventures des personnages imaginés
par les vaudevillistes du début du siècle dernier, avec en première
partie “Gros chagrins” (Courteline) mettant en scène, entre
pleurs, rires et danse, deux bourgeoises et leurs problèmes
futiles : Caroline (Cathy Crupelandt) tentant de consoler son amie
Gabrielle (Isabelle Delliage). Puis dans “Permettez Madame”
(Labiche) une bourgeoise autoritaire (Martine Bouvier) ne tenant
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“Gros chagrins” “Permettez Madame”
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aucun compte des tentatives d’opinions de son mari (Jean
Saillard) se heurtait à l’oncle entêté (Pierre Buns) de son futur
gendre (Bruno Vaganay) présenté pour épouser sa fille (Anne-
Sophie Nallet) ; même la bonne (Cathy Crupelandt) subissait aussi
son fort caractère. 

En seconde partie, “Le gora” (Courteline) - où Clémence (Isabelle
Delliage) la bonne des Toudoux, avait des problèmes de liaisons
avec Trognon (Bruno Vaganay)… à propos d’un chat ! - précédait
“Léonie est en avance” (Feydeau) où l’on découvrait la tyrannie
exercée par Léonie dans les douleurs
de l’enfantement (Anne-Sophie
Nallet) sur son mari Julien Toudoux
(Jean-François Mialon) malmené
également par ses beaux-parents
Mme (Cathy Crupelandt) et M. De
Champrinet (Sylvain Rojo) et une
singulière, dévergondée et acariâtre
sage-femme (Bruno Vaganay) .

Dans les comédies de Labiche et
Feydeau, on peut constater que ce
sont les femmes “instal lées”
(mariées) qui ont le pouvoir !

Nous fabriquons toujours nos décors (Jean Saillard, Pierre Buns,
Martine Bouvier, Michelle Gilitos) et nos costumes, particulière-
ment nombreux et recherchés cette année (Monique Vincent et
Odile Passot) Le son et la lumière sont assurés alternativement par
certains comédiens, Michelle Gilitos apporte son soutien pour le
texte, Monique Bonnaud règle la mise en scène, Albert Mollon 
sonorise la salle des sports, impropre aux spectacles. Encore nos
remerciements au Comité des Fêtes pour les montage et démon-
tage du podium et de la scène.

Nous recherchons toujours pour la saison prochaine un ou une
bénévole susceptible d’assurer la régie son et lumière 
au moment des répétitions (à partir de décembre, 2 soirs par 

semaine) et des représentations à Genay
(3) et à l’extérieur (3 ou 4 dans les com-
munes voisines) entre mars et avril, en fin
de semaine.

LES ATELIERS
Les 2 ateliers, animés par Laura, préparent
pour le 22 juin leurs spectacles : 

• “Les grandes personnes sont décidé-
ment bizarres !” par l’atelier des 5-8 ans.

• “Jeanne et la grosse pêche” par l’atelier
de 9-11 ans.

(Quand nous rédigeons cet article, ils n‘ont pas encore eu lieu, et les photos en
paraîtront dans le numéro de début d’année). 

Nous espérons que les enfants ont été heureux de jouer devant un
public et que ces spectacles se sont bien déroulés. Nous remercions
les parents qui ont aidé pour les costumes et les accessoires.

Rendez-vous au forum du 6 septembre pour vous rencontrer
ou pour des inscriptions aux ateliers.

Bon été à tous !
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“Léonie est en avance”

CONTACT

Monique Bonnaud, tél. 06 02 35 74 65

comediensdufortin@wanadoo.fr

“Le gora”
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La Barque Sauvetage de
Loisir de Genay et ses loisirs

Les membres du club de Genay ont abandonnés les compétitions
pour se consacrer aux loisirs. 

Chaque année au mois de juillet le club organise dans ses
locaux une journée méchoui où sont accueillis les membres et
les extérieurs dont une bonne partie des habitants de Genay qui
reviennent tous les ans pour partager l’ambiance familiale et
festive offerte par les licenciés.

Les rameurs bénéficient de nombreuses journées promenade le
long de la Saône où ils découvrent le charme caché de notre
rivière… de nombreuses îles abandonnées cachent encore leur
trésor tel que des anciennes maisons et anciens restaurants,
couvées de cygne etc… Une bonne balade sur l’eau et sur les
terres sont très appréciés en période estivale. 

Entre deux excursions les bateaux et les rames sont remis à
neuf…

Le club de Genay essayera de présenter des bateaux en
compétitions pour la saison 2015 mais pendant ce temps il
reste fidèle à son fleuve pour ses loisirs. 
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La
(le p
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Par ailleurs, l’orchestre d’Harmonie recrute tous instruments,
répétition le mardi soir à partir de 20h.

Nous espérons vous voir nombreux lors du forum des Associations.
Vous pouvez nous retrouver sur notre site Internet ou sur Facebook
“Cécilienne de Genay”.

N’hésitez pas à nous 
rejoindre, venez 
partager le plaisir 
de la Musique.

Gaël SIMON, 
Président de la Cécilienne
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CONTACT ET INFORMATIONS

Maison des Arts - Espace Ganathain 

Tél. 06 99 09 38 24 - http://cecilienne.free.fr/

NOTRE ACTIVITÉ
Depuis plus de quarante ans, la Cécilienne développe pour ses
membres des activités d'apprentissage et de pratique de la
musique. Constituée tout d'abord autour d'un "simple"
ensemble de musiciens, l'école a progressivement développé son
activité d'enseignement jusqu'à devenir aujourd'hui une structure
complète adaptée au développement démographique qu'a
connu notre commune.
Désormais, en complément de son orchestre d'Harmonie, la
Cécilienne propose à la fois des cours d'instruments à vent,
comme la flûte, la trompette, la clarinette, le trombone, le cor, et
d'autres instruments tels que piano et guitare. Nous proposons
également des ateliers de musique d'ensemble afin de compléter
le cursus musical de nos adhérents et leur permettre de découvrir
le bonheur de partager des moments d’émotion partagés.
La Cécilienne inscrit son action dans le cadre des objectifs
communs définis au niveau de l'Union Cantonale de Sociétés
Musicales et d'un réseau animé par le Conseil Général du Rhône.

NOTRE ACTUALITÉ
Le but premier de notre école est de former des musiciens, et
nous considérons que cet apprentissage ne peut être complet
qu’au travers de la pratique de la musique d’ensemble. Ainsi, à
compter de la prochaine rentrée, l’inscription des plus jeunes à la
Classe d’Orchestre sera obligatoire pour les nouveaux inscrits (et
tous les membres actuels qui le souhaitent). Une fois aguerris, les
jeunes intégreront l’orchestre d’Harmonie.

UNE FENÊTRE OUVERTE SUR LE MONDE
Loin des modes passagères, la philatélie s'impose dans le monde
entier depuis plus de 150 ans, au premier rang des collections.

Témoin de son époque, vitrine du pays émetteur, le timbre-poste
est pratiquement collectionné depuis son apparition en 1840 et
l'est toujours, dans le monde entier avec le même enthousiasme.

Des générations entières se sont léguées et se transmettront
encore les précieux albums riches de passion et de connaissance.

LA PHILATÉLIE EST UNE INITIATION
PERMANENTE AU VOYAGE 
ET À LA DÉCOUVERTE
Dans un monde où les valeurs s'estompent parfois, le timbre-
poste reste un loisir qui ouvre l'esprit sur le monde qui nous
entoure et surtout développe la curiosité et la connaissance.

La Cécilienne

Club Philatélique

L’Harmonie, accompagné des Ganabrass, a défilé pour les classes en 5

Un aperçu du club au “labeur” au cours d'une de nos réunions mensuelles

La farandole des timbres-poste de France de l'origine 
(le premier a été émis en 1849) jusqu’à l'arrivée de l'Euro.

Il sert souvent de support pédagogique, en histoire, sciences
naturelles (faune et flore), sciences physiques (découvertes et
inventeurs), géographie, littérature, arts,…

En neuf ou en oblitéré, de la collection générale à celle d'un ou
plusieurs pays, du timbre sur lettre aux enveloppes “premier
jour”, en passant par les flammes, de la thématique à la collection
spécialisée, il y en a pour tous les goûts.
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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

Route de Trévoux - Tél. 04 37 92 06 76
Place de Verdun - Tél. 04 78 91 46 28

ZI Lyon Nord - 425 rue Ampère

69730 GENAY

Tél. 04 78 91 24 88 - Fax 04 78 91 51 11
balsalobre@wanadoo.fr

www.balsalobre.fr
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paraissait compliquée, tellement l'emploi du
temps des JDD (jardiniers du dimanche)
semblait saturé. Mais il a paru normal de
s'inscrire dans une démarche de solidarité
pour intégrer un dispositif scolaire. Il est
censé améliorer les modes de découverte
pour les scolaires.
Les jardiniers avaient conscience qu'il fallait
chercher une façon de transmettre un

savoir jardinier aux enfants .  Les
jardiniers savent-ils enseigner ? La réalité montrera

que l'enseignement est bien un métier à hautes compétences qui
ne s'improvisent pas. Mais la passion et l'envie de partager 
des savoirs ont compensé. Une dizaine de volontaires a assuré 
un cycle d'initiation à la culture (connaissance de la terre, 
semis, plantations, arrosages, cueillettes et dégustation...) et 
à l'environnement du jardin (les insectes, les jeux et les
épouvantails). C'est un bon début pour 15 scolaires inscrits
pendant 6 semaines. Chaque enfant aura un livret pour se
remémorer les pratiques horticoles du petit débutant jardinier. Il
est temps maintenant d'évaluer cette première expérience pour la
faire grandir comme une fleur qu'on aime et qu'on arrose avec
attention ! Car semer est un acte qui exige des attentions
soutenues et bienveillantes.

Le bureau des JDD
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Quand les Jardiniers sèment !

Avec des photos (1 conférence, 1 épouvantail et 8 ateliers) d'André Morel

Depuis quelques années, les jardiniers
s'habituent à récolter. Notamment les
fruits de leur vie associative, abondante
et variée. Cette petite association de 
70 adhérents comporte une dizaine
d'activités dont trois ne passent plus
inaperçu dans le paysage ganathain :

• Le cycle des conférences mensuelles
sur l'horticulture ou l'art des jardins
rassemble entre 30 et 70 personnes
chaque fois.

• Le mois de l'épouvantail fait sa 12e édition avec plus de 
70 épouvantails créés et à rechercher (contre 11 en 2004 !).

• La fameuse foire aux plantes qui s'inscrit dans la programma-
tion régionale comme une manifestation intéressante pour son
contenu et surtout repérée par son organisation sérieuse et
conviviale. La foire 2015 a réussi l'exploit de progresser publi-
quement quand la plupart en France régressaient. C'est le résul-
tat d'un bénévolat très motivé et disponible, ainsi qu'un
partenariat efficace avec la commune et le comité des fêtes.

Mais les jardiniers savent-ils prendre encore le temps de semer?
Cette question ne se posera plus désormais. Ils ont participé en
2015 aux ateliers consacrés aux temps scolaires. La décision
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Les Arts à Genay
Cette année 2014/2015 a encore été très riche en activités
et réalisations. Vous avez sans doute pu admirer les “œuvres”
des différents ateliers au moment du forum des associations et de
notre exposition à la médiathèque.

La passion pour ces différents arts ne se dément pas et chacun
peut exprimer sa créativité sous les conseils des animatrices.

Au cours de l’année nous avons procédé à l’élection d’un
nouveau bureau. Nous remercions à ce sujet les membres qui
nous ont quittés et qui ont su donner l’impulsion nécessaire à
cette association créée en 2007.

LE BUREAU ÉLU AU COURS 
DE L’AG DU 23 JANVIER 2015
Présidente : Louise Vicard
Vice Présidente : Suzanne Casagrande
Trésorière : Danièle Millet
Trésorière adjointe : Jeanine Elind
Secrétaire : Marie-Hélène Robert
Secrétaire adjointe : Nicole Champmartin

Peinture sur porcelaine
Mardi de 17h à 20h (tous les 15 jours) - Animatrice : Martine
Bergougnoux. Le cours de peinture sur porcelaine est un atelier
de découverte des différentes techniques où la décoration de
l’objet permet de mettre en valeur vos talents.

Peinture sur bois
Mardi de 9h à 12h (tous les 15 jours) - Animatrice : Nicole
Champmartin. C’est au cours de peinture sur bois que vous
pourrez faire revivre et décorer des objets neufs ou à restaurer.
Tout cela dans une ambiance de convivialité et d’échanges.

Sculpture-céramique
Mercredi de 18h30 à 21h -
Animatrice : Pascale Bernard-
Lacour. Apprendre à modeler
la terre pour faire apparaître
personnages ou objets sous
vos mains

Vitrail-fusing
Jeudi de 18h à 21h - Anima-
trice : Véronique Fraïoli. 
Le vitrail… pour les amoureux
du verre. Partage de passion et
de connaissance. C’est dans
une ambiance chaleureuse et
conviviale que vous apprendrez
la technique du vitrail selon la
méthode Tiffany qui permet de
jouer avec les volumes et la 
finesse des soudures.

PROJETS
Possibil ité d’ouvertures, selon
demandes :

• Atelier libre de peinture sur
objets… Animatr ice Nicole
Champmartin… Mardi matin 
1 fois par mois.

• Atelier mosaïque… Animatrice
Nicole Champmartin… 1 fois par
mois.
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LES ATELIERS PROPOSÉS
Patchwork
Jeudi de 16h30 à 19h (tous les 15 jours) - Animatrice : Suzanne
Casagrande. Utiliser des tissus et appendre à les coordonner pour
en faire des panneaux décoratifs ou autres objets.

Peinture
Lundi de 18h à 20h30 - Animatrice : Martine Bergougnoux.
Pour aborder la peinture de façon ludique et colorée, selon
différentes techniques.
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SOYEZ LES BIENVENUS À “DANSE PASSION 
ET DANSE POUR TOUS”
L’année 2015 a été rythmée par le rock, les danses latines, les danses de
salon, le tango argentin et le tout animé par notre professeur Manu.

L’année va se terminer dans une ambiance très conviviale par un repas dansant.
Nous vous attendons donc dès le 15 septembre 2015 pour danser avec nous
: les mardis pour le rock et vendredis pour les danses de salon, danses latines,.. à la
salle Georges Brassens.

Venez nous rejoindre. La danse est un remon-
tant naturel qui a de multiples bienfaits :

• Elle permet le maintien en forme et la sou-
plesse en se dépensant physiquement.

• Elle entretient notre mémoire.

• Et nous permet de prendre du plaisir en
s’amusant.

Danse Passion
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VOUS AVEZ BESOIN DE VOUS
RENSEIGNER, PRENEZ CONTACT :

Christelle FOURNIER, tél. 06 63 91 66 65
Christine DESCOMBES, tél. 06 25 97 68 28

Manuel DIAZ, tél. 06 09 30 30 06

• Autres projets... Deux autres
projets en cours, à définir...
Plus de renseignements au
forum des Associations.

Rendez-vous le 6 septembre
de 9h à 15h au prochain
forum des Associations. Nous
espérons vous accueillir nombreux
afin de vous présenter toutes nos activités.
Vous pourrez voir de belles réalisations et
échanger avec les animatrices.

A ne pas manquer, bientôt en ligne,
notre nouveau site.
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Aïkido
Cette année, le club d’Aïkido Genay fédère 25 adhérents.

Au sein du groupe, il règne toujours une atmosphère conviviale
et respectueuse qui exalte chacun dans la pratique de notre art. 

Le fondement de l'Aïkido, c’est l’humilité, la découverte graduelle
personnelle de son corps face à une situation d’agression, la
perception de la notion d’équilibre, de la notion de mouvement
de votre antagoniste pour le mettre à votre profit et faire usage
de nos techniques pour conclure en situation de maîtrise : chacun
avance au rythme qu’il veut bien s’imposer, l’assiduité est
cependant une composante d’évolution essentielle pour recueillir
les premières sensations des techniques que nous vous
enseignons. 

Si vous avez le goût des rencontres et des échanges, tant au
niveau art martial qu'au sens de la rencontre humaine, vous serez
conquis par cette discipline. 

Vous ne pouvez pas évoluer seul sur un tatami, vos partenaires
jouent un rôle primordial selon que vous soyez Tori ou Aïté(1).
L’harmonie de travail des deux pratiquants est prépondérante
pour leur évolution.

Pour les personnes qui acceptent de se déplacer à travers la
région et ailleurs, de nombreux stages non obligatoires mais
fortement conseillés, sont organisés tout au long de l’année par
notre fédération. La participation à ces stages permet de
découvrir d'autres aïkidokas, d’autres professeurs et c’est un
vecteur d'évolution certain à ne pas négliger.

Le dojo de Genay organise le sien sur le Week-End de l’ascension
sur 4 jours. La formule a aussi bien fonctionné cette année qu'en
2014.

Cette année 2015, le dit stage 
a réuni une quarantaine d’Aïki-

dokas venus de Suisse, de
Bourgogne et des Pyrénées

dans la joie et la bonne
humeur. 

Associations sportives

Puisque notre espace dojo à Genay est trop petit et que nous ne
pouvions pas disposer du tatami le vendredi nous avons dû nous
replier sur un accueil autre qui nous permette de garder notre
stage sur 4 jours. Nous avons eu la chance de recueillir une
réponse favorable de la municipalité de Trévoux pour organiser ce
stage 2015 dans leur Dojo du gymnase Jean Salapy.

L’équipe dirigeante de notre Dojo de Genay tient sincèrement à
remercier la municipalité de Trévoux de nous avoir proposé leurs
locaux sportifs pour notre événement. Parallèlement nous avons
su faire retour au commerce de Trévoux d’une cinquantaine de
repas en déjeunant le vendredi et le samedi midi au Café de la
gare où la qualité de prestation des repas a fait l’unanimité.

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 et leurs conjoints nous
rejoignent au repas champêtre organisé chez notre Sensei
(professeur référent du dojo) Didier MEJEAN le samedi soir.

COMMENT SE DÉROULE 
UN COURS D’AÏKIDO ?
• L’échauffement, durant lequel nous évacuons nos contrariétés
physiques et psychiques, grâce à des étirements et le contrôle de
notre respiration. 

• Le cours : nous apprenons à nous adapter à certaines 
situations conflictuelles d'une manière paisible et efficace. Il sera
de rigueur de s'adapter au rythme de son partenaire. C'est-à-dire,
en veillant à être bien placé sans se mettre en danger, tout en
pouvant contrer ses attaques. Au fil du temps, nous améliorons la
maîtrise de nous-mêmes, corps et âme. L’Aïkido favorise la
fluidité du mouvement et le contrôle, 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). 

N’hésitez pas à nous rendre visite, que ce soit lors du forum des
associations début septembre ou en début d'année, pour

découvrir notre équipe et
notre passion. Nous vous
offrons 2 séances gratuites.
Pour ces essais si vous ne
possédez pas de kimono,
un jogging fera tout aussi
bien l’affaire. 

VOS CONTACTS
Francis BOUIN, Président. Tél. 06 42 11 14 79

francis.bouin@gmail.com

Robert PERRIN, Trésorier. Tél. 06 50 51 47 21
robert.perrin@insa-lyon.fr

Didier MEJEAN, Professeur. Tél. 06 20 26 53 25
didier@mejean.euTori exécute la technique et l’Aïté mène l’agression

HORAIRES

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

au dojo de l’espace Henri Vicard.
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Club Ganathain de Badminton
35

Vous voulez découvrir le badminton, développer votre
technique ? Le club Ganathain de Badminton loisir et
compétiteur est fait pour vous ! 

Côté loisirs pour une pratique très accessible à tous, avec un coût
d’équipement très abordable, le badminton est de plus en plus
apprécié en France et côté compétiteur. Les entraînements
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 hebdomadaires 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 niveau et de tout âge se
rencontrent durant une journée et partagent en commun un
“apéro-dinatoire” géant.

Comme chaque année, la section jeune sera au rendez-vous
chaque samedi matin de 10h à midi.

La saison prochaine débutera début septembre, après le forum
des associations auquel nous participons. Nous vous invitons
vivement à venir nous rencontrer à cette occasion.

LE BADMINTON…..DATES CLEF
Il y a près de 2000 ans : Naissance du Badminton en Asie.

Fin du 19e siècle : Apparition en Europe.

1979 : Naissance de la fédération Française de Badminton (FFBa)

1992 : Le badminton devient sport olympique, lors des JO de
Barcelone.

2001 : Création du club Ganathain de Badminton.

2010 : Championnats du monde à Paris.

12-13 décembre 2015 : 11e édition Tournoi des Francs Lyonnais

LE BADMINTON PHÉNOMÈNE 
DE SOCIÉTÉ
Le Badminton est l’un des sports les plus pratiqués dans le monde
avec 250 million de pratiquants recensés.
Véritable sport de masse en Asie, c’est également un sport très
populaire en Europe du Nord, essentiellement au Danemark et au
Royaume Uni. Nouveau record en France, la FFBA compte
aujourd’hui prés de 181 000 licenciés… on constate aujourd’hui
une explosion de Badminton en France !

Le badminton attire énormément de jeunes. Il est devenu un
sport obligatoire en EPS. Le Badminton est officiellement, pour la
deuxième année consécutive, la discipline la plus pratiquée à
L’Union Nationale du Sport Scolaire.

Convivialité et fair-play sont inhérents à la pratique du
Badminton. Sous des allures élégantes et fluides, le badminton en
compétition se révèle très exigeant et nécessite des reflexes, du
dynamisme et une condition physique sans faille.

LE BADMINTON EN CHIFFRES :
• Plus de 1800 clubs répartis sur le territoire national accueillent

le licencié passionné de badminton.

• Un terrain de 6.10 m sur 13.10 m.

• Une raquette de 75 à 90 grammes.

• Un volant (en plumes d’oie) de 5 grammes pour des tonnes
d’émotions.

• Le sport de raquette le plus rapide du monde, avec un record
de volant établi à 421km/h(en smash).

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 bientôt sur nos 
terrains et bonne 
vacance à tous ! CONTACT PAR MAIL

genaycgb69@yahoo.fr

N’hésitez pas à venir nous rejoindre 

pour une ou deux séances d’essai.
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SAISON 2014-2015
Les saisons se suivent mais se ressemblent pas. Celle-ci a encore
eu un vif succès et nous totalisons à ce jour 126 adhérents
venus de différentes communes.
Ce succès vient essentiellement de la bonne ambiance au sein du
club lors des sorties avec un grand nombre de participants et
évidement avec nos accompagnateurs toujours très attentifs à
l’organisation et à la sécurité.

Notre activité raquette cette année, grâce à un hiver beau et un
enneigement parfait, a ravi tout le monde et de nouveaux
adeptes ont pu trouver dans cette discipline un réel plaisir qui lie
la marche et le sport d’hiver.

Nos différents week-end organisés nous ont fait visiter de très
belles régions (massif du Diois, Le mont Gerbier des Joncs) et à
chaque fois nous nous sommes retrouvé dans des lieux
d’hébergements atypiques (monastère, auberge, gîte) ou après
une bonne journée de marche nous nous sommes tous réunis
autour d’une bonne table pour déguster diverses spécialités
régionales.

Certains adhérents continuent cette année leur périple sur le
chemin des douaniers en Bretagne.

Je vous laisse le soin de parcourir toutes les photos afin de vous
donner envie de partager avec nous tous ces bons moments.

Egalement cette année nous avons organisé notre 2e soirée
dansante et comme la précédente tous les adhérents ont pu se
retrouver et danser jusqu’au bout de la nuit. Ceci afin de relâcher
leurs muscles si sollicités sur les chemins. Lors de cette soirée une
séance de karaoké nous a permis de découvrir de nouveaux
talents cachés.

Rando Ganathaine
37

N’oubliez pas notre 8e randon-
née organisées le dimanche 13
septembre avec de nouveaux
parcours. Lors de cette manifes-
tation nous reverserons 1 € par
participant au profit des sinistrés
du Népal.

Pour conclure la saison nous nous sommes tous retrouvés pour
notre assemblée générale dans un nouveau lieu où nous avons pu
prendre le pot de l’amitié et nous restaurer dans un magnifique
parc.

Dernier rendez-vous le 6 septembre pour le forum des asso-
ciations ou vous pourrez échanger avec nous et éventuellement
vous inscrire.

Bonnes vacances à toutes et à tous.
Le président, B. Michaud
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Le VTT Ganathain
“23° SAISON” - 2015
En mars, nous avions rendez-vous au bois
d'Alix pour la troisième saison. Franck notre guide
habituel nous avait préparé une nouvelle fois une
superbe matinée au milieu des vignes et bois. La
quinzaine de participants a profité d'une superbe
matinée, avec un soleil d'hiver rasant. L'arrivée en
balcon, sur la plaine de la Saône et du Beaujolais nous
permet d'admirer un panorama magique.

Le 31 mai nous avons organisé notre 23e rando Ganathaine.
Nous avions programmé 3 parcours VTT (20, 42 et 52 km). Le
beau temps présent cette année à permis à la très grande
majorité des 250 participants de parcourir avec un grand plaisir
l'ensemble des parcours. Les différents tracés ont été plébiscités
par l'ensemble des VTTistes présent. Nous avons même eu chose
rare dans ce type d'épreuve un “tandem VTT”, venu de
Villefranche-sur-Saône. Un grand bravo en tout cas à tous les
participants, et à l'équipe du club particulièrement présente cette
année pour l'organisation.

38

Le 6 et 7 juin direction le Jura, ou Alain à proposé de faire le
tour du lac de Vougland, plus de 50 km, 1100 m de dénivelé, le
programme était alléchant, et c'est avéré à la hauteur ! 
Une dizaine de participants du club ont fait cette magnifique
boucle, sous une chaleur de plomb. Les différents point d'eau ont
été mis a contribution lors cette journée. 

GENAY p26-48_Mise en page 1  30/06/15  09:37  Page38



Nous avons au programme 
cet été et automne :

• 21 au 26 juin : Les chemins du soleil : Grenoble - Sisteron
Soit 300 km et + 9350 m de dénivelés... 

• 1er juillet : Sortie nocturne, à l’aide de nos frontales dans
Les Monts d’Or.

• 18/19 juillet : WE (beaujolais ou alpes ou Vercors).

• 19/20 septembre : WE club autours 
du Lac d'Aiguebelette.

• 9/10/11 octobre : Roc d’Azur. 

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.                                     

Jean Poncet, 
                                             Président du club de VTT ganathain
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A DÉCOUVRIR…

Découvrez notre site et forum http://vttganathain.blogspot.com/

Et notre blog photos http://roulades-ganathaines.blog4ever.com
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Arts Martiaux de Genay
UN GANATHAIN AUX
CHAMPIONNATS DU MONDE
MASTERS DE JUDO
La saison qui s’achève sera sans conteste marquée par la
participation d’une joyeuse équipe ganathaine à la compétition
du France Master qui se déroulait à Lille le 31 janvier. Cette
compétition de haut niveau réunissait les vétérans Français du
judo. Elle s’inscrivait également dans la sélection pour participer
aux championnats du monde vétérans organisés par la
Fédération Internationale de Judo. Très entourés par une équipe
de supporters enthousiastes, trois compétiteurs participaient aux
épreuves : Mathieu Carmona, Christophe Adeline et Damien
Altier. Ce dernier montait sur le podium, alors que Mathieu était
légèrement blessé à l’épaule.

Damien poursuivait donc seul le parcours, en participant aux
épreuves de Tours (le 19 avril), ou il remporte une excellente
deuxième place. Classé par points premier français de sa
catégorie (âge, poids), Damien est de ce fait sélectionné pour

participer aux championnats du monde vétérans organisés par la
Fédération Internationale de Judo. Cette compétition de haut
niveau se déroulera du 20 au 24 septembre prochain à
Amsterdam.

Mais nos trois compères n’étaient pas les seuls à “mouiller le
kim.” lors de compétitions. Pour preuve, la liste qui suit démontre
que de nombreux judokas ganathains ont obtenus des résultats
forts honorables durant les compétitions officielles.

SAISON 2014-2015
District Minimes : Lucas Métivier 7e, Antoine Aubert 7e

Rhône 1re Division : Marie Macia 7e, Nicolas Michoy 7e

Rhône Minimes : Marine Romme 7e, Mallaurie Gilles 7e

Ligues Rhone-Alpes Minimes : Mallaurie Gilles 3e :
sélectionnée pour la zone à Mèze 

Rhône Cadets : Charlotte Marouzet 3e, Alice Prost Boucle 7e,
Théo Migliaccio 2e, Gautier Burgada 7e

Coupe du Rhône Cadets : Alice Prost Boucle 2e, Thomas
Reymond 3e, Iréné Dubourg 7e

Rhône Benjamins : Corentin Giroudon 3e, Gabriel Burgada 7e

Rhône Alpes Benjamins : Corentin GIROUDON 3e

40
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EN BREF…
Comme de coutume, les premières inscrip-
tions seront enregistrées le 6 septembre, lors
du forum des associations. Mais les candidats
peuvent se présenter au dojo toute la saison,
aux heures de cours. Une participation à un
cours avant engagement et toujours possible.

SAISON 2014/2015 : 
HORAIRES DES COURS
JUDO
Enfants nés en 2011 : 
mercredi de 17h à 18h.

Enfants nés en 2010 :
mercredi de 18h à 19h.

Enfants nés en 2008/2009 :
lundi et vendredi de 17h à 18h.

Enfants nés en 2007/2006 :
lundi et vendredi de 18h à 19h.

Adolescents nés en 2005/2004/2003 :
mercredi et vendredi de 19h à 20h.

Adultes à partir de 14 ans :
mercredi et vendredi de 20h à 21h30.

JUJITSU
A partir de14 ans : lundi et vendredi de 20h à 21h30.

Toute l’équipe du staff des AMG vous souhaite d’excellentes vacances et espère
vous retrouver en pleine forme à la rentrée prochaine.

41
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ACHATS • VENTES • GESTION
SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ • BAUX RURAUX

69 route de Saint-André - 69730 GENAY
Tél. 04 72 08 70 50

E-mail : accueil@regie-battin.fr

www.regie-battin.fr
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La saison 2014-2015 vient de s’achever et le bilan est plutôt
moyen.

Le groupe Senior entamait cette saison avec pour objectif le
maintien en Promotion d’Excellence pour les Senior 1 et la
montée en 2e Série de District pour les Seniors 2. Afin de mener
à bien ces objectifs, Léopold Garcia (également joueur Vétéran au
club) est devenu le Responsable du groupe Senior et coach de
l’équipe 1, tandis que Fathi Bouchaour devenait coach de
l’équipe 2.

La saison de l’équipe première a été compliquée par de
nombreuses blessures (dont 2 ruptures des ligaments croisées et
une fracture ouverte du bras) et par une poule au niveau assez
élevé. Malheureusement, les joueurs de Léo Garcia terminent à la
10e place de leur poule et devraient être reléguées en 1re Série de
District. Les performances en Coupe de France et en Coupe du
Rhône n’ont pas été meilleures avec des éliminations rapides dans
ces compétitions. 
Un possible repêchage nous laisse un mince espoir de poursuivre
la saison 2015-2016 en Promotion d’Excellence…

Les Seniors 2 quant à eux ont connu une saison faite de hauts
et de bas avec des résultats assez irréguliers. Les joueurs de Fathi
Bouchaour ont tout de même terminés à la 4e place de leur poule,
place qui pourrait être synonyme d’accession en 2e Série.

Au niveau du Football d’Animation, nous avons pu nous
appuyer sur un groupe de 37 joueurs qui ont obtenu des résultats
assez intéressants sur l’ensemble de la saison. Nous tenons à
remercier, Thomas Lombard, Lilian Carassai et Kévin Gomez pour
leur investissement auprès de nos jeunes joueurs !

Nous tenons également à noter le succès de nos deux stages
effectués durant les vacances de la Toussaint et de Pâques, stages
qui ont rassemblé près de 30 joueurs durant 3 jours.

Pour terminer ce bilan, nos chers vétérans ont aussi réalisé une
saison assez moyenne avec des résultats bien moins bons qu’à
l’accoutumé. Ces derniers terminent à la 5e place de leur poule
mais comme nous le savons, le résultat n’est pas le principal pour
nos anciens mais plutôt le plaisir pris sur le terrain !

Pour préparer la saison 2015-2016, le club est toujours à la 
recherche de joueurs (toutes catégories), d’éducateurs, d’entrai-
neurs et de partenaires sponsoring. N’hésitez pas à nous contacter
si vous souhaitez nous rejoindre.

Football
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CONTACT

Klauss Marie-Thérèse, tél. 06 68 65 73 83

Klauss Jacky, tél. 06 14 19 21 34

Garcia Léopold, tél. 06 46 23 61 74
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Genay Tonic Danse
Un grand merci à tous pour cette
super année 2014/2015.

A retenir Forum des associations le
dimanche 6 septembre 2015.

Bonnes vacances à tous.

Le Président. 
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CONTACTS
Julien Charle, tél. 06 25 03 27 35

Marie-Claude Perret, tél. 06 63 90 39 32
Evelyne Alfred, tél. 06 32 02 23 29

Pascaline Brunet, tél. 06 11 55 17 67

GENAY p26-48_Mise en page 1  30/06/15  09:37  Page44



45

PROFESSEURS
Emilie ALFRED & Solange ROUMAZEILLES
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Handball
2014-2015 a compté 207 licenciés

63 féminines et 144 masculins

16 dirigeants masculins

7 dirigeantes féminines

133 moins de 18 ans dont 39 filles et 94 garçons

Grâce à tous ces licenciés, le club a pu inscrire 12 équi-
pes dont cinq en région et sept en département. 

Jean-Jacques Ramos s’est occupée de la filière fémi-
nine qui a vu toutes équipes évoluer en régional et
Momo Agoune de la filière masculine qui a eu une
seule équipe en région, celle des seniors 1.

MOINS DE 8 ET 10 ANS
FILLES ET GARÇONS
Michel Augagneur, avec 11 licenciés, a essayé de faire jouer le
plus souvent possible tous ces petits handballeurs en les inscrivant
en moins de 8 ans et en moins de 10 ans. Malheureusement
beaucoup ne répondaient pas présents le jour du plateau et
beaucoup de matchs ont dû être annulés faute de participants.
Ceci est dommage pour les jeunes qui attendaient sur le parking
devaient rentrer chez eux sans jouer. Pour leur permettre de se
faire plaisir en apprenant le handball, il ne leur suffit pas de venir
à des entraînements mais aussi de rencontrer 
d’autres équipes

MOINS DE 12 ANS M
Avec Kilian Marmonier, ils ont commencé le championnat dans
une poule un peu trop forte et à partir de novembre ils ont
intégré le championnat intermédiaire. Ils ont fait ce qu’ils ont pu
pour ne pas revenir de leurs matchs trop déçus. 

MOINS DE 14 ANS M
Encadrés par Jorge Rao Fernandes. En 1re phase ils terminent 

3e sur 6 et 2e sur 6 dans la poule C ce qui correspond à
14e sur 42.
Les brassages n’ont pas donné les résultats souhaités et
la saison prochaine ils évolueront en département.

MOINS DE 14 ANS F
Avec deux moins de 12 ans, encadrées par Kilian 
Marmonier et Elodie Correia, elles n’ont pas fait la
saison espérée, terminant dernière de leur poule. Il est
évident que l’effectif réduit n’a pas permis de travailler
dans de bonnes conditions pendant les entraînements. 
C’est pour cette raison que l’équipe n’a pas été inscrite
en brassages et l’an prochain elles évolueront en 
départemental.

46

Moins de 16 ans M2

Moins de
14 ans M

Seniors F Seniors M
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MOINS DE 16 ANS M
Momo a été secondé par des parents dirigeants surtout pour les
journées de championnat : Thierry Durand et Jérôme Leclercq.
Lors de la 1re phase ils finissent 1er sur 6 dans la poule 3 avec cinq
victoires sur cinq matchs. Lors de la seconde phase ils finissent 5e

de la poule 1 et donc 5e sur 31. Ils joueront l’an prochain en
département, leur inscription en brassages n’ayant pas été
retenue.

MOINS DE 16 ANS F
Toujours avec Jean-Jacques, finissent 1re et sont donc
championnes régionales, ceci avec 20 victoires, un match nul
et une défaite et un goal average de plus 254. Toutes nos
félicitations.
De plus elles se sont qualifiées pour le championnat régional
de l’an prochain grâce à de très bons brassages

MOINS DE 18 ANS M
C’est Christophe Séon qui a secondé Momo durant toute la
saison. Au cours de la 1re phase ils atteignent la 2e place de la
poule 2 et en seconde phase ils sont 1er de la poule 2 et donc 6e

sur 19. Ils ont été inscrits en brassage pour accéder en région ce
qu’ils ont réussi enregistrant trois victoires et une défaite et
finissant seconds de leur poule.

MOINS DE 19 ANS F
Cette équipe avec des jeunes évoluant soit en moins de 19 soit
en seniors, a réussi de bons résultats en championnat. Lors de la
1re phase, elles finissent secondes et elles aussi sont

championnes du Lyonnais finissant 1re avec douze victoires et
deux défaites lors de la seconde phase. Toutes nos félicitations à
elles aussi.

LES SENIORS F 
Les seniors F ont fait un très bon début de saison mais les
blessures n’ont pas permis à l’effectif de continuer sur sa lancée.
Elles ont donc assuré l’essentiel en se maintenant en prénational
avec une 7e place, dix victoires et douze défaites

LES SENIORS M1
Les seniors M1 étaient trop juste cette saison pour penser
réintégrer la prénationale et tout le monde espère que ce sera
pour l’an prochain. Ils terminent 9e et se maintiennent avec 
7 victoires, un nul et 14 défaites.

Lisa Fleurquin, Stéphanie Ramos, Mathilde Ecochard et
Gaétan Chambry ont été sélectionnés pour les stages organisés
par le comité du Rhône.
Pour les stages de ligue, Charlène Gay et Emilie Patouillard ont
été appelées.
Lisa Fleurquin a été convoquée aussi pour des stages inter-
comités.
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Moins de 19 ans F

Moins de 18 ans M2
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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 souplesse, 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 des animatrices diplômées,
bénéficiant de formations régulières.
Elles accordent toutes 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 !

NOS SPÉCIFICITÉS
• Nos séances de fitness sont com-

plètes : travail sur le renforcement mus-
culaire, la souplesse, l’habileté motrice,
l’équilibre, le cardio-respiratoire.

• Nos animatrices appliquent la pédagogie
différenciée et adaptée, permettant à
chacun(e) de progresser selon ses capaci-
tés et son rythme.

• L’abonnement annuel donne un accès 
illimité à tous les cours.

• 27 cours par semaine : à vous de faire votre programme sur 
la semaine en fonction de vos envies ou de votre forme du 
moment.

• 4 séances orientées Seniors ou reprise d’activité (après un 
incident de santé).

Gym Club Genay
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PLANNING PÉRIODE SCOLAIRE (à partir du 7 septembre 2015)

  JOURS      HORAIRES                                  ACTIVITÉS                                   AVEC

   Lundi     12h15-13h15                Fitness renforcement musculaire                  Claude
                      18h-19h                    Fitness renforcement musculaire                 Caroline
                      18h-19h                      Bokwa débutants Nouveau                   Béatrice
                      19h-20h                                     Etirements                                 Caroline
                      19h-20h             Fitness renforcement musculaire - Pilates           Béatrice
                      20h-21h                      Fitness Body Pump Nouveau                   Vanessa

   Mardi          9h-10h                  Cardio Mémoire SENIOR Nouveau                Agnès
                       9h-10h             Fitness renforcement musculaire Nouveau          Sabah
                      10h-11h                                  Fitness Pilates                                 Agnès
                      10h-11h              Postures et Equilibre SENIOR Nouveau             Sabah
                    11h-11h45                                   Etirements                                   Agnès
                  12h15-13h15                Fitness renforcement musculaire                  Claude

 Mercredi   18h15-19h15                Fitness renforcement musculaire                 Vanessa
                  18h30-19h15                                 Afro-gym                                    Sabah
                  19h15-20h15                           LIA (tous niveaux)                            Vanessa
                    19h15-20h         Etirements-relaxation / Chi Gong Nouveau          Sabah

   Jeudi           9h-10h              Fitness renforcement musculaire SENIOR            Agnès
                       9h-10h                     Fitness renforcement musculaire                  Sabah
                      10h-11h       Gym posturale SENIOR et REPRISE D’ACTIVITÉ      Agnès
                      10h-11h                                  Gym Bien-être                                Sabah
                  12h15-13h15                Fitness renforcement musculaire                  Claude
                      18h-19h                    Fitness renforcement musculaire                 Vanessa
                    18h15-19h                                 100% Pilates                                Béatrice
                    19h-19h45                                   Etirements                                  Vanessa
                      19h-20h                    Fitness renforcement musculaire                 Béatrice
                      20h-21h                       Bokwa confirmés Nouveau                    Béatrice

 Vendredi   12h15-13h15                Fitness renforcement musculaire                  Claude

TARIF SAISON 2015-2016
avec ACCÈS ILLIMITÉ à tous les cours !
Résidents Genay : 165 € 
Résidents autres communes : 190 €

POUR TOUT RENSEIGNEMENT

Tél. 06 75 39 62 02 ou 06 19 61 04 12 ou

gymvolontairegenay@gmail.com

Rendez-vous au Forum des Associations 

le dimanche 6 sept. 2015 

(Animations - démonstrations entre 10h30 et 11h)

Le LIA
Le LIA (pour Low Impact Aerobics) 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 aérobique la plus
simple. Cette pratique permet un gain apprécia-
ble 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 mouvements de
bras simples !

Pour nos SENIORS et personnes 
en reprise d’activité

• Cardio-mémoire : basée sur des enchaînements dynamiques
sollicitant la mémoire, cette séance permet, en plus, d’entre-
tenir l’activité cardio-respiratoire et d’oxygéner les tissus 
cérébraux.

• Posture et Equilibre : séance très douce, qui vise à travailler
la coordination et à renforcer les muscles profonds du dos et
du ventre ; permet d’améliorer la souplesse, l’équilibre et la
confiance en soi dans les postures du quotidien.

• Fitness renforcement musculaire : une séance complète
de renforcement musculaire, travail cardio-respiratoire, 
souplesse, équilibre, avec une pédagogie adaptée et 100%
personnalisée.

La technique PILATES
• La respiration : la respiration costale est privilégiée à la res-

piration abdominale, permettant de muscler les abdominaux
en profondeur.

• La fluidité : mouvements lents et fluides, sans à-coup, 
progressifs.

• Le centrage : La zone centrale du corps est engagée sur
chaque mouvement. C'est ce qui permet de maîtriser sa 
posture et d’épargner le dos !
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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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