


SAISON DE CHASSE 2016/2017
Ouverture générale le dimanche 11 septembre 2016
Fermeture 28 février 2017
Jours de chasse les dimanches, jeudis, les jours féries
Pas de chasse le 1er novembre

Chevreuils autre que les tirs d’été, les battues sont organisées à
partir du samedi 22 octobre 2016 jusqu'à l’exécution du plan de
chasse (arrêté préfectoral). Fermeture chevreuils le 31 janvier 2017.

Par mesures de sécurité les tirs sont réalisés par des plombs, pas
de balle. Malgré toutes les précautions que nous prenons, les
secteurs boisés sont à éviter pendant cette période. Merci de
votre compréhension. 
Pendant la période du 15/04/ au 30/06, les chiens doivent être
tenus en laisse dans les bois et les forêts. 

Il est rappelé que la divagation des animaux domestiques non
tenus en laisse est formellement interdit.

Le reste de l’année, tout propriétaire doit garder la maitrise de
son animal, pas plus de 100 m de distance, la personne
responsable doit pouvoir rappeler son animal à la voix. 

Dans le domaine du privé. Respectez les cultures, vous ne
devez pas laisser divaguer les animaux domestiques, dans les
cultures, les prés, les zones de pâturages. (Propriétés privées) 

Chien considéré comme errant tout chien qui en dehors d’une
action de chasse ou garde de troupeaux n’est plus sous la
surveillance effective de son maître.

La responsabilité du propriétaire de l’animal sera engagée,
dés lors que son chien dans la poursuite d’un gibier (ex : chevreuil,
lièvre, etc.), provoquera un accident routier suite a une collision.

Accident autoroutier 2015
26 mars 2015 : 1 chevreuil (route St André) 
30 avril  2015 : 1 chevreuil (route de Reyrieux)
16 juin 2015 : 1 chevreuil (route St André)
27 septembre 2015 : 1 chevreuil (Grand Rieu) 
18 novembre 2015 : 1 chevreuil (route St André)
Route de saint André de Corcy 
Encore 3 collisions sur cette voie de circulation la plus
accidentogéne de la commune.
(Pour votre sécurité, respectez les panneaux de signalisation,
passage important de cervidés sur une grande partie de cette voie
d’accès).

Accidents 2016
22 mars : 1 chevreuil
Mars-avril : 2 renards, 2 blaireaux.
(Pour votre sécurité, respectez les  panneaux de signalisation,
passage important de cervidés sur une grande partie de cette voie
d’accès).

Garderie/détonations
Les gardes de la société sont habilités aux tirs sélectifs toute
l’année. 

Société de chasse
de Genay Neuville Civrieux
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La société de chasse de Genay dans la tristesse

La disparition soudaine de notre ami Marcel Perret
membre du bureau depuis de très nombreuses
années nous a quitté le 30 juin 2016, serviteur
dévoué pour ce passionné de chasse, le monde
cynégétique perd un observateur averti.

Marcel tu as été un compagnon pour les uns, un ami
pour les autres et toujours prêt a rendre  un service,
simplement par gentillesse.

Présent pour la préparation du repas annuel des
chasseurs.

Pour la journée chemins propres.

Et ta passion pour la race canine que tu as partagée
avec ton épouse Marie-Claude.

Au revoir et merci

La société de chasse de Genay adresse a son épouse
et toute sa famille ses sincères condoléances.

Le président, Daniel PÉRA



La saison 2015/2016 se termine.
Pour le Club elle a été pleine, active, agréable par
les relations entre les membres.
En dehors de l'organisation, de “l'enrichissement”
de nos collection personnelles, (je ne parle pas
d'argent!) au cours de nos réunion d'échanges,
nous nous sommes intéresses à la Philatélie : les
thématiques, les timbres insolites, les terres
françaises oubliées (du moins par beaucoup
d'entre nous), les timbres de pénurie, etc…
Sur ces sujets nous comptons vous apporter
quelques précisions au cours de réunions
d'informations que nous organiserons à la rentrée.

ET PUIS IL FAUT
PARLER DES TAP
Notre action auprès des enfants a été
pour nous enrichissante Nombre
d'entre eux a adhéré à ce nous leur
avons proposé. Pour certains, les
timbres que nous leur avons distribués
se sont retrouvés dans un classeur,
rangés avec ordre et soin , ce qui est
bon signe en matière de philatélie.

Notre seul regret : une seule élève (aujourd'hui en 6e)
est venue nous voir à notre local, accompagnée de ses

parents pour prolonger l'ex-
périence au sein du Club
Philatélique.

C'est un début direz-vous !

Nous espérons beaucoup
plus, nous pourrions ainsi
créer une section enfants,
mais pour cela il faut que
les parents prennent
conscience de ce que la
philatélie peut apporter en

terme de connaissances : l'histoire,
la géographie, les sciences (la faune,
la flore, les inventions…..), les sports,
les personnages célèbres,…

Voilà, faites nous confiance nous
vous la rendrons par l'intermédiaire
de vos enfants !

En images quelques unes des
thématiques que vous avez pu voir.

Association des Familles
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Club philatélique de Genay 



27

Le comité des fêtes n’est pas seulement
ce que vous voyez le vendredi et le lundi
lors des permanences. C’est aussi une face
cachée de nos activitées.

La vie du Comité
des fêtes en images

Ce n’est pas simplement un copain qui nous a quittés, mais c’est un ami qui est parti pour
le grand voyage.

Il y a onze ans quand tu es rentré au comité des fêtes, immédiatement tu as pris en
charge l’entretien du matériel. Il ne t’a pas fallu longtemps pour t’intégrer dans l’équipe,
et en ancien ganathain tu connaissais la majorité des membres. Tu venais un matin
réparer une table, un autre jour un chariot pour la manutention, disponible pour aller
monter un barnum ou installer le matériel d’une fête.

Tu faisais parti de cette équipe d’entretien tellement soudée qu’en plaisantant nous vous
appelions les inséparables, comme des frères, toujours a la recherche d’une meilleure
organisation du local, inventif pour la simplification du travail des collègues et jamais
absent pour les coups de bourre.

Tu avais ton franc parlé comme tout les gens de caractère. Ta participation aux
réunions, ton avis sur les décisions, faisaient de toi un homme écouté. Nous ne
parlerons plus de ton jardin et de tes animaux, ton tableau de chasse est
définitivement clos. Les lundis et vendredi soir ta place sera vide, mais Marcel tu seras
toujours au milieu de nous comme tous ceux qui t’ont précédés.

Adieu Marcel

Alain Duperron

Marcel
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TROUPE 
Mauvaise année pour notre troupe : depuis 20 ans que nous
existons et montons chaque saison un nouveau spectacle, c’est la
première fois que nous n’avons pas pu jouer et retrouver notre
Public ! En effet, avant que la saison commence, un de nos jeunes
comédiens nous avait informés qu’en raison de surcharge
importante dans son travail, il ne pouvait s’engager pour la saison
et nous en avions tenu compte dans le choix de la pièce. Puis ce
fut, une comédienne qui dut abandonner au début de 2016 pour
un heureux, mais délicat évènement à venir et enfin un mois et
demi avant la 1re représentation à Genay, un autre jeune
comédien qui déclarait forfait pour maladie ! Impossible de
trouver un remplaçant en si peu de temps, le rôle étant
important, ou de prévoir un autre spectacle. Nous avons donc dû,
à notre très grand regret, nous résoudre à annuler toutes nos
représentations à Genay et dans les autres communes qui nous
recevaient habituellement.

Nous espérons que 2017 se présentera et se déroulera mieux,
mais la troupe en a été ébranlée dans son élan, son enthousiasme
et son unité.

ATELIERS
Situation bien meilleure dans nos 2 ateliers qui ont donné leurs
spectacles de fin de saison :

• Pour les 7-9 ans : le samedi 4 juin, une présentation des
exercices qu’ils ont aimé travailler au cours de l’année.

• Pour les 9-11 ans  :
le vendredi 3 juin , “le mystère du tableau volé”.

Tous, entraînés avec énergie par Marine , ont donné le meilleur
d’eux pour le plaisir du public.

Merci aux parents qui ont aidé pour tous les accessoires
nécessaires, certains étant fournis directement par les “réserves”
des Comédiens du Fortin, et pour les photos des 2 spectacles

A noter que pour la saison prochaine, les Ateliers Théâtre de
Genay continueront dans leur forme actuelle, Salle Noiret de
l’Espace ganathain, l’animation sera toujours faite (comme depuis
le début en 2001) par le Théâtre des Bords de Saône qui
désormais en assurera également la gestion, (en lieu et place des
Comédiens du Fortin), ceci en accord avec la Municipalité. 

Nous souhaitons à toutes et tous un bel été et vous donnons
rendez-vous au Forum des Associations le 4 septembre prochain
pour les inscriptions ou pour le plaisir de la rencontre !

Comediens du Fortin
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Renseignements

Monique Bonnaud

comediensdufortin@wanadoo.fr

06 02 35 74 65 



Ganabrass
Orchestre de Cuivres Ganathain

Les cuivres résonnent sur notre région ! Une belle année 2016
pour Ganabrass.
On retiendra le magnifique concert avec l'EIME (Ensemble
Instrumental de Montluel et environs), concerts à Châtillon,
animation aux Deux Alpes, et notre participation aux
commémorations sur la commune.

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

L'Orchestre de cuivres Ganabrass se compose de différents
cuivres : cornet, bugle, trompette, cor, euphonium, trombone,
tuba, basse et percussions. 
Vous souhaitez faire partie de cette belle aventure !
Ganabrass recrute des musiciens novices ou confirmés. Vous jouez
d'un cuivre, vous êtres percussionniste, venez nous rejoindre !

Pour tous renseignements ganabrass@hotmail.fr ou
lors d’une de nos répétitions le jeudi à partir de 20h à
l’espace ganathain.

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

Musicalement vôtre !
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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.

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.

Par ailleurs, l’orchestre d’Harmonie
recrute tous instruments, répétition le
mardi soir à partir de 20h.

Les nouvelles inscriptions seront prises lors du
forum des Associations le dimanche 4 septembre
2016.

Le prochain rendez-vous musical aura lieu le vendredi
14 octobre 2016, avec comme orchestre invité
“Orchestral System”. Cet orchestre s’est déjà produit sous
la Halle Marchande lors de la Fête du Four à Pain le 10 juin
dernier.

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

Gaël SIMON, Président de la Cécilienne 

Contact et info
rmations

Maison des Arts - Espace Ganathain

Tél. 06 99 09 38 24

http://cecilienne.free.fr/

Facebook “Cécilienne de Genay”Cécilenne



C’est un âge mûr pour une association. La saison prochaine sera
à la fois dans la tradition et dans la recherche d’une évolution. Elle
gardera toutefois comme devise une citation de Jacques Higelin :
“Chanter est toujours un acte joyeux”.

C’est surtout partager le bonheur de chanter. Partager est le mot
clé. On se rappellera Gilbert Keith Chesterton : “Autrefois les
hommes chantaient en chœur autour de la table, maintenant
c’est un seul homme qui chante, pour la raison absurde qu’il
chante mieux. Si la civilisation l’emporte, bientôt un seul homme
rira parce qu’il rira mieux que les autres.”

Pour partager, il faut être nombreux, tous les âges doivent être
représentés. 
Venez nous rejoindre au forum des associations, nous ferons
connaissance. Vous pourrez vous inscrire, pour un essai tout
d’abord si vous avez quelques réticences. Aucun niveau musical
n’est exigé ; n’avez-vous jamais chantonné, chanté une chanson
entendue à la radio ?
A Chantereine vous serez entouré, dans une ambiance de travail,
bien sûr, ce qui n’empêche pas la joie de vivre et d’ailleurs y
contribue.

Le répertoire est composé de chants de la renaissance, de chants
puisés dans les folklores, régionaux de France et du monde.
Chantereine partage le chant entre ses membres, mais aussi avec
le public. C’es ainsi que nous nous sommes produits :

• Dans une maison de retraite lyonnaise, 

• Avec le concours de la chorale 
Chantelune de Reyrieux au profit 
de l’association  “Rétina”.

• A notre concert d’été de Genay.

Chantereine
file vers ses 20 ans
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Informations

Tél. 04 78 91 79 10 

ou chantereine-genay@orange.fr

Pour la saison à venir, 
nous avons en programmation
• Les soirées Oreilles attentives.

• Un après-midi de chansons au club des Genets D’Or.

• Participation à une messe de Noël.

• Tirage des Rois. 

• D’autres concerts sont en préparation.

J’ai parlé de tradition, mais aussi d’évolution.
Nous souhaiterions nous faire accompagner par des instruments
tels que violons, guitares, percussions, etc. Avis aux amateurs.
Certains spectacles seront donnés en coopération avec d’autres
associations.

Fonctionnement
Répétition le lundi soir de 20h à 22h salle Burlet, hors vacances
scolaires et 2 ou 3 journées de travail par an.

Nous vous attendons donc nombreux, qui musiciens, qui
chanteurs, au forum des associations le 4 septembre prochain



Lundi          14h-19h
Mardi         9h-19h
Mercredi    9h-19h
Jeudi          9h-20h
Vendredi    9h-20h
Samedi       8h-16h

NOCTURNE JEUDI ET VENDREDI 

JUSQU’À 20H ET OUVERT LE LUNDI

HORAIRES

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



Comme de coutume, c’est par son gala
traditionnel que les AMG ont conclu leur

belle saison sportive. Une nouveauté cette année : le gala qui
se déroulait ce samedi 11 juin l’après-midi, était immédiatement
suivi de l’Assemblée Générale de l’association des Arts Martiaux de
Genay. Cette coïncidence avait pour objectif de faire participer les
parents des judokas à la vie du club. Peine perdue, puisque ce n’est
qu’une faible partie de l’assistance qui est resté pour soutenir cette
réunion réglementaire. Mais la “zenitude” étant l’apanage des arts
martiaux, il en a été déduit que le club remplissait de façon
totalement satisfaisante son objectif ! Dans le cas contraire, les
adhérents n’auraient pas manqué cette occasion pour manifester
leurs positions. 

Au cours de l’assemblée générale, Paul
Berton, après quatre années de bons et
loyaux services, a passé le flambeau à Denis
Aubert, qui devient donc le nouveau
Président des Arts Martiaux de Genay
Mais revenons au gala 2016 ! Placé sous le
signe de la légende du dragon matérialisé
par un dragon géant ondulant de part et
d’autre du tatami, ce sont de nombreuses

évocations (Dark vador et son étonnant robot R2D2 présent sur le
tapis…) qui serviront de support aux démonstrations martiales des
petits et grands qui ravissent et étonnent toujours les parents et
proches des judokas.
Autres temps fort de la saison, les terrrribles (!) épreuves pour la
remise des ceintures de couleur. Le 14 mai. Beaucoup
d’appréhension et d’espoir pour ce qui est parfois une première
épreuve pour les bouts de chou, mais heureusement jamais de
déception !
Citons aussi l’interclub traditionnel qui réunissait le 13 mars à
Genay les clubs amis de la Croix Rousse, vaux en Velin, Albigny,
Fleurieu, et Chatillon sur l’Arbresle.
En remontant le temps, nous voici au stage de Noël, ou durant trois
jours les compétiteurs de tout âge se sont formés de façon intense
aux subtilités techniques de la compétition. Période toujours
appréciée par les compétiteurs, mais aussi par leurs parents !

COMPÉTITIONS
RÉSULTATS SAISON 2015-2016
District Minimes : Lucas Métivier 1er, Corentin Giroudon 1er,
Gabriel Burgada 5e

Championnat du Rhône Cadettes : Marine Risson 3e

Sélection demi-finale juniors : Alice Prost Boucle 3e, Thomas
Reymond 9e, Yanis Ouled Moussa 9e

Championnat du Rhône Minimes : Corentin Giroudon 5e,
Lucas Métivier 5e

Championnats Rhône alpes minimes : Corentin Giroudon 3e

• Ceinture noire : Ugo Mennai

• Kata : Jorge Martins, Yanis Ouled Moussa, Iréné Dubourg,
Ouahid Bensedira

Arts martiaux de Genay
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Lille : podium aux sélections 
pour les championnats du monde masters

Belle brochette de judokas ganathainsCombats parents/enfants : 
quelques règlements de comptes !

La tête du dragon

LUCAS METIVIER sur le podium… CORENTIN GIRAUDON également !

Graines de champions…

LOUANNE :  le bonheur
d’une ceinture !

MATHEO : Orange, ça
devient très sérieux !

PAUL BERTON : 3e dan, Président sortant

NOUVEAU BUREAU
Président : Denis Aubert. Vice-président : Jean
Pierre Dussere. Trésorier : Philippe Sapienza.
Secrétaire : Marc Dufraissex. Membres : Nicolas
Michoy, Alexandre Sin ilie, Jorge Martins.

Terminons cette évocation en donnant rendez-vous
le dimanche 4 septembre sur le forum des associations
pour les inscriptions de la nouvelle saison. Dans
cette attente, le staff des Arts Martiaux vous souhaite
d’excellentes vacances !

DENIS AUBERT, nouveau Président



L’Aïkido, les enfants s’y mettent aussi…

L’AÏKIDO ET LES ENFANTS
En plus d’être une activité physique, l’Aïkido apporte à l’enfant les
moyens de grandir, de s’ouvrir aux autres et des repères.
A contrario de certains arts martiaux, les techniques enseignées
ne font pas appel à la force physique.
Elles se pratiquent à mains nues ou avec des armes en bois (sabre
et bâton) en utilisant la force de l’adversaire. C’est pour cette
raison que cette discipline est qualifiée de “non-violente” et
convient à tous les enfants.
En complément, l’Aïkido leur permet d’évoluer à leur rythme et
selon leurs capacités.
L’accent est mis sur l’échange, l’aide et la complémentarité de
chacun. L’attaquant et l’attaqué ne font qu’un.

Grandir
La pratique de l’Aïkido permet aux enfants de développer
diverses compétences, telles que la confiance en soi, une
meilleure gestion de l’espace, une meilleure gestion du
stress et des conflits. 

Par un apprentissage ludique de la self-défense, ils ressentent très
rapidement une plus grande souplesse, une bonne coordination
motrice ainsi qu’une meilleure concentration.

S’ouvrir aux autres
Sur le tatami, les enfants travaillent ensemble et petit à petit
développent des qualités martiales, telles que le courage,
l’endurance, la persévérance et une meilleure maîtrise du corps.

Un des atouts majeurs de cette discipline est de favoriser les
valeurs essentielles des relations humaines comme, le respect, la
civilité et la tolérance.

Des repères
Par des rituels immuables tels que le salut collectif en position à
genoux en début et fin de cours, devoir être attentif et en bonne
posture lorsque l’enseignant montre une technique sont autant
de repères apportés aux enfants.

Côté pratique
Les enfants sont accueillis dès l’âge de 9 ans et un simple kimono
suffit pour pratiquer.
Les cours et les horaires vous seront communiqués lors du forum
des associations de Genay, début septembre 2016.

L’AÏKIDO, PAS QUE POUR 
LES HOMMES ! LES FEMMES 
S’Y METTENT AUSSI…
4 bonnes raisons de vous lancer.

C’est Zen
L’Aïkido est un art martial crée
dans les années 30 par Morihei
Ueshiba. Le terme Aïkido signifie
“voie de l’harmonisation ou de
la concordance des énergies”.
C’est une discipline fondée sur la
non-violence, même si l’aspect
sel-défense n’est pas à ignorer,
on pourrait la qualifier de force
par la douceur. Un ensemble de
techniques qui charme par sa
fluidité et ses enchaînements
chorégraphiques.

Les principes de l’Aïkido aident à mieux affronter le danger, faire
face aux épreuves, la nouveauté, prendre confiance en soi et
mieux gérer son stress. Pendant les cours, on évacue les tensions
et le stress accumulés dans la journée. Par son côté non-violent,
c’est l’art martial qui correspond le mieux aux femmes.

L’Aïkido convient à toutes
Il n’est pas nécessaire d’être musclée ou puissante car on utilise la
force de son adversaire. L’apprentissage est progressif, il convient
quels que soient l’âge, les capacités physiques et le passé sportif
de chacun. A la différence d’autres arts martiaux, il n’y a pas de
compétition. Il n’y a aucune contre-indication médicale à
pratiquer cette discipline. L’Aïkido aide à prendre conscience de
son corps et permet d’avoir une bonne condition physique.

C’est top pour la ligne
Les différentes techniques debout ou à genoux ainsi que les
chutes, sollicitent toutes les parties du corps. On passe son temps
à se déplacer sur le tatami et on dépense autant qu’un jogging de
1h. Dès les premières séances, on se sent très vite plus tonique,
plus souple avec une meilleure coordination des membres.

C’est ludique
De part la tenue traditionnelle, on pratique en kimono et en
hakama (sorte de jupe culotte noire) pour les pratiquants plus
confirmés, qui donne un aspect très esthétique à l’enchaînement.
Pour l’enseignement, les différentes techniques sont prononcées
en japonais, ce qui apporte une touche asiatique aux cours et
invite au voyage. On y découvre également le rituel de courtoisie
et de respect de tous. Les cours sont assurés par Didier Mejean
qui pratique et étudie l’Aïkido depuis plus de 30 ans.

1h30 dans une bonne ambiance qui devient l’occasion de
s’évader du quotidien.
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Pour plus
de renseignements

Appelez-nous

au 06 52 75 49 35

L’Aïkido très bénéfique pour les hommes est idéal pour toutes les femmes qui
souhaitent travailler leur forme physique et mentale.

Alors si vous êtes intéressés 1 solution, venez essayer !

Le mardi ou le jeudi de 19h30 à 21h, au Dojo de Genay.



RÉCAPITULATIF
DE LA SAISON 2015-2016
L’équipe première des séniors de l’A.S. GENAY, coachée
par Léo Garcia, est montée en promotion d’excellence,
tandis que la seconde équipe est redescendue en 3e

division.

Les objectifs principaux de la saison prochaine sont de faire
en sorte que l’équipe première se maintienne en
promotion d’excellence, pour la seconde équipe les
objectifs sont la montée en 2e division.

L’A.S. GENAY recrute des jeunes dans toutes les catégories
d’âges, de U6 à U15 ainsi que dans les catégories séniores
et vétérans. 

L’inscription pour le club de foot commencera à partir
du 29 août 2016 au stade Claude Perret pendant les
entraînements. Une sess ion aura aussi  l ieu le 
4 septembre 2016 lors du forum des associations à partir
de 9h30.

Nous sommes également à la recherche d’éducateurs pour
la prise en charge des jeunes.

Club de l’A.S. Genay
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Equipe U13

Equipe U11

Equipe U9

Equipe Seniors 1

Equipe U7

Horaires d’entraînements 
• Catégories U7 et U9 : mercredi après-midi. 

• Catégories U11 et U13 : lundi et jeudi à partir de 18h

• Catégorie des Séniors : mardi et jeudi à partir de 19h30

• Catégorie de Vétérans : lundi à partir de 19h30 



Genay Tonic Danse

Toute l’équipe de Genay Tonic Danse vous donne rendez-
vous au Forum des Associations le dimanche 4 septembre
2016, bonne vacances à tous.

Professeurs : Emilie Alfred et Solange Roumazeilles

Le bureau
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Julien : 06 25 03 27 35

Evelyne : 06 32 02 23 29

Ghyslaine : 06 63 54 23 64

Marie-Claude : 06 63 90 39 32

Pascaline : 06 11 55 17-67



27 cours par semaine
Des animatrices diplômées, attentives
Une ambiance conviviale

Notre association propose un large choix de cours
de fitness et remise en forme 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, béné-
ficiant de formations régulières. Elles accordent toutes une at-
tention particulière au respect du corps dans les exercices
pratiqués ; aucun mouvement ne sera traumatisant pour l’orga-
nisme … au contraire. “Allier sport et santé” est leur devise !

Ceux qui en parlent le mieux : 
les participant(e)s
“Les différents cours proposés sont très différents avec également
des niveaux très différents, ce qui permet à tout le monde de
trouver sa place. Bref, après une journée de travail stressante, alors
qu'on pense ne plus avoir d'énergie, une petite heure à suivre le
rythme, à serrer les abdominaux, à verrouiller le périnée, les soucis
professionnels sont évacués et on se sent en pleine forme pour finir
la soirée.” (Sophie, le mercredi, mais aussi le jeudi soir quand elle peut)

“Les adhérents sont sympathiques et tout le monde se sent à
l'aise. Les animatrices sont super agréables et sont à l'écoute de
nos besoins. Elles surveillent nos postures afin d'éviter les blessures.”
(Virginie, qui ne louperait jamais un cours le lundi soir)

“J’adore mes deux cours de gym, l’un plus tonique et l’autre me
procurant un bien-être supplémentaire. Chacun de ces deux cours
m’aide à prendre conscience de mon corps et tout se fait dans un
respect des contraintes physiques de chacun(e)” (Nicole, fidèle des

mardi et jeudi matin)

“Moi j’aime la GV de Genay pour la bonne ambiance des cours, les
animatrices ont toujours la pêche, la bonne humeur,  les cours
sont dynamiques, diversifiés et adaptés à tous les niveaux. On
transpire, on remodèle notre corps !! De nombreux cours quotidiens
afin de permettre un  large choix d’activités” (Céline, les lundi, mardi,

mercredi ou jeudi selon son emploi du temps)

(les prénoms ont été modifiés, mais vous reconnaîtrez facilement ces personnes : elles
portent une paire de basket, un tee-shirt et un pantalon de sport)

TARIF SAISON 2016-2017
(hors périodes scolaires) 
avec accès illimité à tous les cours
Résidents Genay : 165 €
Résidents autres communes : 190 €

Gym club Genay 
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LE PROGRAMME DE LA SAISON 2016-2017
  JOURS      HORAIRES                               ACTIVITÉS                               AVEC        SALLE

    Lundi     12h15-13h15            Fitness renforcement musculaire              Claude      125 m²
                     18h-19h      Fitness renforcement musculaire - dynamique   Caroline  G. Brassens
                     18h-19h                          Bokwa tous niveaux                       Béatrice      125 m²
                     19h-20h                        Etirements - relaxation                    Caroline  G. Brassens
                     19h-20h          Fitness renforcement musculaire - Pilates       Béatrice      125 m²
                     20h-21h                           Fitness Body Pump                       Vanessa   G. Brassens

   Mardi          9h-10h                       Cardio Mémoire SENIOR                    Agnès       125 m²
                      9h-10h       Fitness renforcement musculaire (tous publics)   Sabah        90 m²
                     10h-11h                       Fitness Pilates débutants                     Agnès       125 m²
                     10h-11h                   Postures et Equilibre SENIOR                  Sabah        90 m²
                   11h-11h45                               Etirements                               Agnès       125 m²
                 12h15-13h15            Fitness renforcement musculaire              Claude      125 m²

 Mercredi   18h30-19h30            Fitness renforcement musculaire             Vanessa       90 m²
                 18h30-19h30                              Afro-gym                                Sabah    G. Brassens
                 19h30-20h30                        LIA (tous niveaux)                        Vanessa       90 m²
                 19h30-20h15             Etirements-relaxation / Qi Gong              Sabah    G. Brassens

    Jeudi           9h-10h                                Fitness Pilates                             Agnès       125 m²
                      9h-10h                  Fitness renforcement musculaire               Sabah        90 m²
                     10h-11h      Gym posturale SENIOR et REPRISE D’ACTIVITÉ    Agnès       125 m²
                     10h-11h                              Gym Bien-être                            Sabah        90 m²
                 12h15-13h15            Fitness renforcement musculaire              Claude      125 m²
                     18h-19h                 Fitness renforcement musculaire             Vanessa      125 m²
                   18h15-19h                             100% Pilates                            Béatrice   G. Brassens
                   19h-19h45                               Etirements                              Vanessa      125 m²
                     19h-20h                 Fitness renforcement musculaire             Béatrice   G. Brassens
                     20h-21h                            Bokwa confirmés                        Béatrice   G. Brassens

 Vendredi   12h15-13h15            Fitness renforcement musculaire              Claude      125 m²

Renseignements

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

gymvolontairegenay@gmail.com

Rendez-vous a
u 

Forum des Associations

Dimanche 4 septembre 2016 : animations-

démonstrations entre 10h30 et 11h



PRÉSENTATION
DU CLUB
Le Val de Saône Athlétisme
(VSA) propose l’ensemble des
disciplines de l’athlétisme :
celles pratiquées sur piste
(sprint, ½ fond, sauts, lancers)
mais également les courses
hors stade (trails, courses de
montagne, courses sur route
y compris marathon…) et de-
puis 2014 des activités orien-
tées santé loisir, notamment
la marche nordique.

Toutes les catégories sont 
représentées, de l’école d’athlé-
tisme (à partir de 8 ans)
jusqu’aux vétérans.

Le club a pulvérisé son record
de licenciés en 2016 avec 
250 adhérents.

Le VSA est associé depuis 2001 à l’Entente Athlétique de
Villefranche pour former une entente nommée Athlétisme
Calade Val de Saône (ACVS) qui regroupe plus de 900 licenciés.

L’ACVS est le 3e club du Rhône, 10e club de la ligue Rhône-Alpes
et fait partie des 80 meilleurs clubs français. L’équipe d’interclubs
évolue en National 2. Les athlètes du VSA contribuent largement
à ce très bon niveau de performances, illustration avec quelques
résultats de la saison 2015 :

 Anaïs SABRIE sélectionné en équipe de France de course
de montagne pour les championnats du Monde et les
championnats d’Europe, également championne de France
espoir sur semi-marahon

 Un podium par équipe (100% VSA) aux championnats de
France de semi-marathon

 Plus de 60 athlètes classés dans les bilans de la FFA dont 27 au
niveau régional ou supérieur

 …

MANIFESTATIONS ORGANISÉES 
DU CLUB
Chaque année, le VSA organise le Trail Givré à Montanay
(www.trailgivre.com), épreuve du Trail Tour National, la dernière
édition en février 2016 a battu un nouveau de record de
participation avec 1364 coureurs inscrits.

Le club organise également en avril une épreuve pour les écoles
d’athlétisme à Trévoux et un stage pendant les vacances de
printemps.

Le Val de Saône Athlétisme
(Section locale de l’ACVS)
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Nouveauté en 2015,
avec l’organisation en
partenariat avec la
mairie de Genay de la
1re GanaTrail des lu-
mières. Très gros succès
pour cette première édi-
tion qui se déroulait en
nocturne et qui a regroupé près de 500 coureurs sur les 
différentes épreuves avec des courses pour les enfants.

L’édition 2016 de se déroulera le samedi 26 novembre.

L’ACTIVITÉ SANTÉ LOISIRS
C’est la 2e année de fonctionnement pour la section “santé-
loisirs” adultes qui grandit très vite avec en 2016 une centaine
d’adhérents. Elle concerne aussi bien les pratiquants débutants
que confirmés et propose diverses activités qui se déroulent à
Genay et dans les sentiers aux alentours : marche nordique,
course (piste, route, trail), renforcement musculaire, sophrologie
(bien-être et préparation mentale).

RENSEIGNEMENTS

http://athleacvs.free.fr (ACVS) 

et http://athle.vsa.free.fr/ (section VSA)

Jean-Luc Ponthus (Président) 06 13 09 67 15

Annette Sergent (Entraîneur section loisir et section 

compétition) 06 78 78 08 43

Eric Giraud (Secrétaire) 04 78 91 33 67 (après 20h)



L’usine BASF Agri-Production de Genay fabrique les 

produits de la division protection des plantes du groupe 

BASF. Principal centre de stockage et de distribution des 

produits phytosanitaires pour la France du groupe, elle est 

spécialisée dans la formulation et le conditionnement des 

produits. 

Acteur économique majeur pour le groupe BASF en région 

Rhône-Alpes et pour la zone industrielle Lyon Nord, le site compte 

110 employés. 

BASF crée de la chimie. Et ce depuis 150 ans. Son portefeuille d’acti-

vités comprend des produits chimiques, des matières plastiques, 

des produits d’ennoblissement, des produits pour l’agriculture ainsi 

que du pétrole et du gaz. En tant que leader mondial de la chimie, 

le groupe associe succès économique, responsabilité sociale et 

protection de l’environnement. BASF Agri-Production fabrique les 

produits de la division protection des plantes du groupe BASF dans 

trois usines en France, à Elbeuf (Seine-Maritime), Gravelines (Nord) 

et Genay (Rhône).

Le groupe fête ses 150 ans en 2015 - plus qu’une célébration, une 

contribution interactive et durable aux défis du XXIe siècle !

Pour toute information : www.basf.com 
 

Agri-Production Genay



SAISON 2015-2016
Nous voilà en été, et malgré une
météo assez capricieuse, rien n’a
arrêté nos adhérents pour pratiquer
leur sport favori.
Le manque d’enneigement ne nous
a pas permis de pratiquer notre
deuxième passion : la raquette.
Malgré tout cette saison a encore
été très riche en activités. Faisons
ensemble un petit tour des sorties :

1. Un long week end de 4 jours en Ardèche, avec un
hébergement à Rosière le long de la rivière de Labaume.

2. Une visite de la cité historique de Trévoux avec son
patrimoine.

3. Sortie en car touristique dans les gorges de la Loire avec
visite guidée d’une miellerie où l’on a pu découvrir le monde
inconnu et magique des abeilles. Un déjeuner croisière sur un
bateau au fil de l’eau dans les méandres de la Loire puis visite du
château de Bouthéon.

4. Un week end dans le massif des écrins avec nuit en refuge.

Grace à un entrainement régulier, certains d’entre nous ont pu
partir en itinérance loin de notre département : Le Népal, les
sentiers du littoral en Bretagne, les Pyrénées, l’Ecosse (pour
vérifier que le monstre du Loch Ness existe vraiment), la Bulgarie
et sa mer noire. Donc voilà une année bien remplie et “toujours
dans la joie et la bonne humeur”.
Notre assemblée générale du 17 juin à la ferme auberge des
Dombes nous a rassemblés autour d’un bon repas ou nous avons
pu échanger et préparer la prochaine saison.

Alors si vous désirez venir partager avec nous tous ces bons
moments, rendez vous le 4 septembre au forum des associations,
pour les inscriptions. Dans l’attente de vous rencontrer, je vous
souhaite de bonnes vacances ensoleillées.

Le président, B Michaud

Randoganathaine
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Rando Trévoux Rando Ardèche

Rando Bretagne
Rando Loire

Rando Népal



Handball
RAPPORT SPORTIF A.G. 
DU 9 JUIN 2016
Cette saison 2015-2016 a eu autant de licenciés que l’an
dernier soit 207. 69 féminines et 138 masculins, 137 moins
de 18 ans filles et garçons, 25 dirigeants dont 7 féminines et
parmi eux des parents qui étaient prêts à aider les
entraineurs et que l’on remercie sincèrement.
Pour la 1re fois une convention a été mise en place avec Trévoux
et Quincieux pour renforcer les équipes de jeunes et cela a porté
ses fruits et le contact pour l’an prochain a été pris pour
permettre au handball du Val de Saône d’évoluer plus facilement.

L’effectif total a permis d’inscrire 12 équipes : 2 seniors : 
1 féminine et 1 seule masculine contrairement aux années
précédentes où il y en avait deux mais une faisant forfait en cours
de route. 10 équipes jeunes : 3  féminines, 4 masculines et 
3 mixtes

Cette année Jean-Jacques Ramos et Momo Agoune ont pris en
charge les deux sections, le 1er la section féminine et le second la
section masculine, ce qui permet un meilleur suivi des joueurs et
de voir leur évolution surtout chez les jeunes et d’envisager plus
facilement leur incorporation dans les équipes du niveau
supérieur.
Ces équipes ont évolué en championnats départementaux et en
championnats régionaux.

Les équipes mixtes sont des moins de 8 ans et moins de 
10 ans entraînées par Henri Woum, aidé par Karène Moulat et
Pierre-Alain Durand, qui pour certains ont découvert le handball
de manière ludique. Ils ont participé à des plateaux qui
malheureusement ne se sont pas tous déroulés faute de
“combattants”.

Les moins de 12 ans garçons entraînés et coachés par Momo
Agoune et Jean-Pierre Vera en poule intermédiaire ont fini 5e sur
7 dans leur poule avec 4 victoires et 6 défaites. 

Les moins de 14 ans filles avec Jean-Jacques Ramos et Elodie
Correia finissent aussi 5ème sur 6 dans la poule basse de la
seconde phase où elles ont joué en interdépartemental Ain-
Rhône.
Les moins de 14 ans masculins avec Jorge Rao Fernandes et
son papa, accompagnés par Zacharia Chajar, Guillaume Viseux et
Stéphane Jorg surtout pour les matchs, ont obtenu une superbe
2e place sur 6 en poule haute avec 3 victoires et 2 défaites, donc
vice-champions du Rhône, ce qui va leur permettre d’évoluer l’an
prochain en championnat régional. Félicitations. 

Les moins de 16 ans filles accompagnées par Stéphane
Fleurquin finissent 4e sur 12 avec 14 victoires, 1 nul et 4 défaites
ce qui leur permet de rester dans l’effectif régional la saison
prochaine.
Les moins de 16 ans garçons entraînés par Momo aidé par
Michel Augagneur terminent l’année 4e sur 5 avec 3 victoires et
5 défaites et la saison prochaine ils évolueront à nouveau en
championnat départemental.

Les moins de 18 ans masculins avec Momo à leur tête aux
entraînements et avec Jérôme Leclercq, Nicole et Thierry Durand
qui apportent leur aide surtout lors des matchs que ce soit à
domicile ou à l’extérieur, terminent 8e sur 12 et assurent leur
maintien en région avec 7 victoires pour 15 défaites. Mais que ce
fut dur.

Les moins de 19 ans féminines sous la houlette de Jean-
Jacques ont apprécié l’aide de Joëlle Bordairon et Valérie
Decoursière lors des matchs. Lors de la Coupe d’Automne, elles
se classent 1res avec 4 matchs gagnés sur 4, ce qui leur permet
d’accéder à la poule haute de la seconde phase. Elles terminent
2e sur 8 avec 11 victoires, 1 nul et 2 défaites et un goal average
de + 123 buts. 

Les seniors féminines avec Jean-Jacques à la baguette a su
motiver ses troupes pour que la fin de saison ne soit pas trop
stressante. Finissant 5e sur 12 comptant 11 victoires, 2 nuls et 
9 défaites, Cindy Bourgeois, qui a dû laisser ses équipières dès le
mois de décembre, a apporté son aide sur le banc lors des matchs

42

8 premiers pas 10 confirmés

Moins de 19 ans filles Seniors fémininesMoins de 18 ans masculins

Seniors masculins



et Bernard Bouvier aussi sur le banc était présent lors des entraînements apportant
quelques précieux conseils aux gardiennes faisant valoir ces connaissances
acquises durant ses nombreuses années de “service”. 

Les seniors masculins avec Momo et avec l’aide de Pierre-Marie Chollet lors 
des matchs, ont terminé la saison à la 7e place sur 12, enregistrant 12 victoires et
10 défaites. Cette année beaucoup de jeunes ayant intégré le collectif le résultat
peut paraître assez convainquant.

La saison prochaine commencera le weekend
du 17-18 septembre 2016 et le premier tour de
la Coupe de France régionale aura lieu le
weekend du 24-25 septembre.
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En cette nouvelle année sportive et
associative, nous vous rappelons la

présence d’un club de tir sportif à
Genay, l’USTG.

LE TIR SPORTIF, C'EST
QUOI ?

On imagine bien souvent, le tir sportif exclusivement
masculin, et plutôt violent. Pourtant, le tir sportif est

un sport très calme et relaxant, pratiqué par beaucoup
de femmes.

Sport individuel méconnu, le tir sportif s'est pourtant
démocratisé et est ouvert à tous. Comprenant un grand

nombre de disciplines, il consiste à effectuer les tirs les plus
précis possible sur une cible à l'aide d'une arme, pour obtenir

un maximum de points.
Selon la discipline choisie, les tirs se font à la carabine, au
pistolet, couché, à genoux ou debout, à 10 mètres, 25 mètres
ou 50 mètres. Bref, il y en a pour tous les goûts !
Cette discipline hors du commun ouverte à tous les âges, ce
sport à part entière en même temps qu'un loisir peut ouvrir à la
compétition (des licenciés USTG participent chaque année à des
compétitions départementales et régionales organisées par la
FFT ou l’UFOLEP).

QUELS SONT LES BIENFAITS DU
TIR SPORTIF ?
Contrairement à ce que l'on aurait tendance à penser, le tir
sportif n'est ni violent ni dangereux. Au contraire, c'est un
sport extrêmement encadré, très sécurisé, et qui fait appel
au physique comme au mental.

Nécessitant une très grande précision et une
maîtrise de soi sans faille, c'est un sport tout
à fait recommandé pour réussir à gérer ses
émotions et à vaincre son stress. Vous 
apprendrez à contrôler votre respiration et
à vider votre esprit. Vous sortirez d'une
séance de tir débarrassée de vos tensions et
relaxée.

QUEL ÉQUIPEMENT PRÉVOIR ?
Pour pratiquer le tir sportif en loisir pas besoin d'une tenue
particulière, si ce n'est une tenue sportive confortable et une
paire de baskets.
Le club de Tir Sportif de Genay met à disposition de ces adhérents
le matériel (pistolets ou carabines) permettant de découvrir cette
discipline. 

ET SI VOUS VOUS Y METTIEZ AUSSI ?
Venez découvrir et pratiquer ce sport d’adresse vous proposant
des situations de tir adaptées et attrayantes à l’USTG sur les
stands situés au cœur de notre commune (tir en salle à 10 mètres)
ou sur la commune de Neuville sur Saône (tir en plein air à 10, 25
et 50 mètres).

NB : Nous serons présent au forum 
des associations

L’USTG
Club de tir sportif à Genay

Pour tout rens
eignement

Prenez contact avec le président de l’USTG 

M. Patrick Seurre. Par mail : seurre.patrick.69@free.fr

Par téléphone : 06 02 22 04 79 

10 découverte Moins de 16 ans filles Moins de 16 ans masculins



Le VTT Ganathain
“24e SAISON” 2015-2016
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux pratiquants assidus
de notre club, qui nous ont rejoint cette saison, lors de nos
randonnées VTT du dimanche matin.

Cette période à été égale-
ment propice à de belles
échappées hors du “Franc
Lyonnais”, en quelques mots,
voici les destinations que
nous avons eu le plaisir de
parcourir : 

• Le massif d'Aiguebel-
lette en septembre 2015.

• Fréjus et sa mythique course du “Roc d'azur” et ses milliers
de participants en octobre sur 3 jours.

• Les Bois d'Alix en novembre.

• La région de Buis les Baronnies en avril sur un WE.

• Les hauteurs de Juliénas en mai.

• Le massif du Bugey en mai.

• Et enfin un périple d'une semaine de Sisteron à Nice pour les
plus courageux d'entre nous début juin.

Le mot d'ordre que nous avons pour toutes ces sorties est, le
plaisir ; de rouler ensemble, sur de magnifiques chemins.

Vous avez envie de nous rejoindre pour découvrir de nouveaux
lieux et partager le plaisir de pratiquer ensemble le VTT. Pour
mémoire notre rendez hebdomadaire est sous la halle de
Genay, l’été à 8h30 et l’hiver à 9h tous les dimanches.
Et si vous voulez en savoir plus, rendez vous lors du Forum des
associations à Genay

Jean Poncet, Président du club de VTT Ganathain
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Découvrez notre site

http://vttganathain.blogspot.com/

Et notre blog photos 

http://roulades-ganathaines.blog4ever.com



BILLOTET PHILIPPE

Récupération Fers / Métaux
Location de bennes

2076 chemin de Paradis 01390 CIVRIEUX
Port. 06 62 58 70 01



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




