
Sou des Ecoles

Le bénévolat est une activité non rétribuée et librement choisie
qui s'exerce en général au sein d'une association à but non
lucratif. Celui ou celle qui s'adonne au bénévolat est appelé
“bénévole”. L'étymologie du mot vient du latin “benevolus” qui
signifie “bonne volonté”.

Alors, comme chaque année scolaire, le Sou des écoles fait appel
aux bonnes volontés des parents dont les enfants sont scolarisés
à Genay pour l’organisation de nos 3 manifestations annuelles (le
loto en novembre, le vide-grenier en mars et la fête des écoles en
fin d’année scolaire) qui nécessitent la mobilisation de bénévoles
engagés et désireux de contribuer au financement des activités
extrascolaires des écoles de Genay.

Lors de notre assem-
blée générale le 13
septembre 2017, le
bureau a été élu et
nous accueillons 2
nouvelles recrues qui
sont Benoît en tant
que vice-trésorier et
Lætitia en tant que
vice-secrétaire. Nous
avons aussi fait voter
l’augmentation du
budget alloué aux

écoles, qui cette année scolaire 2017-2018 passe de 6500 € à
7000 € pour l’école élémentaire et de 4500 € à 5000 € pour
l’école maternelle et ce grâce aux bénéfices de nos manifestations
habituelles et à la vente des
serviettes microfibres pendant
l’année scolaire 2016-2017.

Il est donc important pour
nos enfants, vos enfants, de
continuer à être mobilisé et
de recruter de nouveaux bé-
névoles afin de garantir la
bonne tenue de nos mani-
festations, notamment le
vide-grenier, et un budget
pérenne pour les écoles et
éventuellement
en augmentation
pour les années
à venir.
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Le Sou des écoles,
le bureau et moi-
même, tenons à 
remercier chaleu-
reusement Émeline
Pont et Julie Turpin
pour leur engage-
ment au sein du 
bureau ; heureuse-
ment pour nous, elles quittent le bureau mais pas le Sou des
écoles et elles continueront à nous prêter main forte et à partager
leur expérience lors de nos différentes manifestions.

Aude Brun, Présidente du Sou des Ecoles de Genay

RENSEIGNEMENTS

Si vous souhaitez nous rejoindre, contactez-nous à l’adresse

suivante : soudesecolesgenay@gmail.com

Vous pouvez aussi suivre notre actualité sur notre page

Facebook : Sou des écoles de Genay
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Association crée en 2012 à la suite de la découverte de la
maladie de notre fille, Jade, atteinte d’une LLC (Leucémie
Lymphoïde Chronique).

Notre association est présente depuis 5 ans, à la même époque,
sur la place du marché à Genay pour une vente au profil de l’IHOP
(école du Centre Léon Bérard pour les enfants hospitalisés).

Notre but et la volonté de Jade est d’apporter aux enfants
hospitalisés de l’argent afin d’acheter divers fournitures, jeux, …
pour l’éveil à l’Hôpital.

Notre association compte à ce jour 14 membres.

Nous sommes soutenus par : SARL Besseas et fils, Genay Fleurs,
le Celier Neuvillois et la société Lilikim.

En 2018, notre Association
sera représentée par 
M. Sébastien Piat, “Mon
Combat contre la Leucé-
mie” (site Facebook) au
cours de son défi sportif 
(+ 2500 km parcourus en
vélo à travers la France) et
nous aurons le plaisir de
l’accueillir lors d’une étape

à Mornant le 9 mai 2018
avec plusieurs membres de
l’Association.

Nous vous remercions de votre présence chaque année lors
de nos manifestations.

Association Princesse Jade
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Manifestation du 14 octobre 2017

Avec la responsable de l’école de l’Hôpital

CONTACT

Vous pouvez retrouver l’association sur 

Facebook - Princesse Jade

M. Seon Christophe - Président de l’Association

29 impasse de Proulieu 69730 GENAY

Tél. 06 87 62 50 96
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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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UN PRINTEMPS EN SOL MAJEUR…
Avouons-le… Rien ne prédestine un jardinier à devenir un expert
dans l’organisation d’une foire aux plantes fréquentée par plus de
4000 visiteurs.
Et pourtant, chaque année depuis bientôt 8 ans, 60 Jardiniers du
Dimanche retroussent leurs manches pour que la Foire aux
Plantes Rares et Arts des jardins de Genay soit un succès.
Car une foire, c’est d’abord des exposants, qu’il faut sélectionner
afin de s’assurer que l’offre proposée sera à la hauteur de la
réputation grandissante de notre événement.
C’est aussi planifier l’ensemble des actions et des tout petits riens
qui facilitent son organisation, penser et élaborer un plan de
communication qui fera connaître l’événement et nous assurera
le plus grand nombre de visiteurs donc la satisfaction des
exposants.
Evidemment, le succès se mesure par le nombre grandissant
chaque année de visiteurs, mais aussi par le contentement
exprimé par les exposants pour notre accueil et notre
organisation. Il se mesure aussi par la mobilisation des Jardiniers
du Dimanche qui, dès le mois de septembre, œuvrent pour que
les visiteurs et exposants soient reçus dans de bonnes conditions.
Nous sommes bien aidés en cela tout d’abord par le cadre que
nous offre le Parc de Rancé. Véritable écrin de verdure, il permet
une bonne mise en valeur des stands.
Sans oublier la disponibilité de l’équipe municipale et le soutien
logistique du Comité des Fêtes qui propose également une
restauration très appréciée par les exposants et visiteurs.

Pourquoi venir ce week-end ? 
En 2018, les 7 et 8 avril, pour la 8e édition, Genay deviendra
ainsi une “capitale” des plantes et des arts du jardin le temps
d’un week-end de printemps.
En tant que Jardiniers du Dimanche, notre parti pris est de
considérer le jardin comme un lieu d’expériences, de plaisirs,
d’échanges et de partages. Notre Foire se visite comme un grand
jardin qui vous offre l’opportunité de rencontrer des producteurs
et exposants toujours à votre
écoute et jamais avares de
conseils et d’idées.

Votre présence nous renforcera dans notre soutien aux producteurs
et exposants présents, sachant que l’horticulture française traverse
une crise de vocation et de développement. Vous pourrez constater
que la passion de leur métier qu’ils vous feront partager est
intacte. Vous contribuerez vous aussi à les aider en leur achetant
des plantes cultivées par leurs soins.
Pour l’Art des Jardins nos exposants ont été choisis pour leurs

propositions originales, ornementales et pratiques
qui vous permettront, au-delà des fleurs et ar-
bustes, d’agrémenter ou décorer vos jardins,
terrasses ou balcons.
Votre présence est enfin la meilleure des ré-
compenses pour l’ensemble des bénévoles
qui s’investissent pour rendre notre Foire at-
tractive et agréable à visiter, contribuant ainsi
à la réputation de notre village comme lieu
d’échanges et de partages autour du jardin
et des plantes pendant ces deux jours de
printemps.

Au plaisir de vous y rencontrer…
Le Bureau des JDD

Jardinier du Dimanche
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Les Renc’Arts Culturels

PEINTURE ET PHOTOS
Les ateliers de peinture et photos ont repris aux Ateliers de la
Création, avec les mêmes horaires :

• Cours de peinture avec Françoise Bossut - 29 inscrits : les
lundis ou mardis (8h45 à 12h et 12h45 à 15h) environ tous les
15 jours (en tenant compte des vacances scolaires). Il reste une
place les lundis.

• Atelier libre de peinture - 12 inscrits - de 9h à 12h les jeudis
matins.

• Groupe photos avec Sarah Patras - 7 inscrits, 3 demi-journées
sont prévues (2 sorties prises de vues et un travail sur le post-
traitement). 

EXPOSITION À LA MÉDIATHÈQUE
EN OCTOBRE 
Les élèves de Françoise Bossut ont travaillé les thèmes suivants :

• la mer, les vagues,

• les arbres

• les chantiers, les ports,

• un groupe de personnages
d’après un tableau de Le
Nain “la Forge”, en moder-
nisant la composition.
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Atelier libre du jeudi matin
Cours de photo

Cours du Mardi

Cours du lundi

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Les membres du bureau des RAC, autour de leur Présidente,
Danielle Rolland, ont tenu l’assemblée générale le 12 octobre, en
présence de Noëlle Magaud, Adjointe à la Mairie de Genay. 

Fidèles à ce rendez-vous, nos adhérents sont venus nombreux ;
63 adhérents ont assisté à cette réunion, parmi nos 163 adhérents
inscrits fin juin 2017.

Le bureau
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VISITES COMMENTÉES 
9 et 16 novembre 2017 : Cimetière de Loyasse
Quatre ans après la création du Père Lachaise à Paris, le
“cimetière des quatre vents” est créé en 1807, sur la colline de
Fourvière, ce qui est toujours l’endroit le plus froid de Lyon :
nous l’avons constaté lors de notre visite, c’est bien vrai !! Le
choix de ce site est dicté par les contraintes hygiénistes de
l’époque, mais le terrain situé sur des ruines romaines est
instable et mal commode. Son accès dès 1878, sera
grandement facilité par la création de plusieurs funiculaires, dits
“ficelles” à Lyon. Un des plus riches de France en matière de
patrimoine funéraire, il présente une variété importante de
chapelles et monuments représentatifs de l’art du XIXe siècle.
Cimetière des riches et des bourgeois, politiques, artistes,
médecins, architectes, les grands noms de l’Histoire lyonnaise
reposent à Loyasse : Edouard Herriot, Puvis de Chavanne, la
famille Guimet, Tony Garnier, Antoine Gailleton, Pierre Bossan,
Pauline Jaricot, Jean Lacassagne, Amédée Bonnet, Jean-Baptiste
Willermoz, Maître Philippe (la tombe encore aujourd’hui toujours
l’une des plus fleuries de Loyasse). Mais aussi : des monuments à
la mémoire des pompiers, d’une équipe de jouteurs et bien

d’autres. Ce lieu de mémoire, de patrimoine et de promenade
dominicale pour de nombreux lyonnais est depuis le printemps
2016 labellisé Refuge LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux).

Les prochaines visites

• 14 décembre 2017 : Biennale d’Art Contemporain de Lyon 

• 8 février 2018 : Le musée Couty - Saint-Rambert, l’Île Barbe

• 5 avril 2018 : Musée du Dr Mérieux - Marcy-
l’étoile

• 31 mai 2018 : Sortie en car la journée : Musée de
la mine à St Etienne et Musée d’Art Moderne et
Contemporain (MAM)

Le Bureau des Renc’Arts Culturels vous souhaite
une très bonne année 2018.
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Le thème de l’atelier libre du jeudi matin a été : le corps humain

L’atelier photos : les bords de saône, le parc des oiseaux de Villars les dombes,

la Croix Rousse.

SI VOUS SOUHAITEZ NOUS CONTACTER,

Michèle Corlouer, Secrétaire, au 06 87 34 53 18 ou 

E-mail : michele.corlouer@orange.fr

Danielle Rolland, Présidente, au 06 07 11 10 10 ou 

E-mail : rolland.danielle@orange.fr
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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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QU’EST-CE QUE LA DANSE ? 
QUE NOUS APPORTE-T-ELLE ?
La danse est un remontant naturel qui nous permet de garder le
moral et nous apporte de multiples bienfaits :

• Elle permet le maintien en forme et la souplesse en se
dépensant physiquement

• Elle entretient notre mémoire

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

• Elle est une thérapie contre la morosité

Danse passion et danse pour tous vous attend tous les mardis ou
(et) vendredis selon vos disponibilités pour suivre des cours de
danses dynamiques et très sympathiques (rock, danses latines,
danses de salon…).

Nous vous proposons également des thés dansants, des bals
rétros, des stages. Et en juin, notre année se termine par un repas
dansant où la bonne humeur et la convivialité sont au rendez-
vous comme tout au long de l’année.

Danse passion 
et danse pour tous
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RENSEIGNEMENTS
Vous hésitez encore un peu… vous avez besoin 

de plus de renseignements, prenez contact avec :

Christine Descombes - tél. 06 25 97 68 28
Christelle Fournier - tél. 06 63 91 66 65

Manuel Diaz - tél. 06 09 30 30 06

QUELQUES DATES À RETENIR
Nos prochains thés dansants à la salle Saint-Exupéry :

• Dimanche 4 février 2018

• Dimanche 18 mars 2018

• Dimanche 18 novembre 2018

Vous voulez garder la forme et le moral, vous aimez vous divertir
en dansant.
Alors ! n’hésitez pas, vous êtes tous les bienvenus quelque soit
votre âge à “Danse passion et danse pour tous”. Nous vous
donnons rendez-vous à la salle Georges Brassens :

• Le lundi dès 19h20 pour le rock

• Le vendredi à partir de 19h pour les danses de salon.
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L’A.S. Genay - Football
UNE REPRISE ATTENDUE PAR LES
PETITS ET LES GRANDS !
Dès la fin du mois d’août, les entrainements reprennent pour les
catégories U13 et U15, avec des enfants bien reposés et des
entraineurs motivés par la nouvelle saison qui démarre. Grâce au
forum des associations et à la création d’une équipe U15, d’une
équipe loisirs et d’une nouvelle équipe vétérans, le nombre de
licenciés a augmenté pour la saison 2017-2018 pour passer de
130 à 160.

Dès la fin du mois de septembre, le championnat reprend pour
toutes les équipes. A ce jour, les équipes séniors avec de
nombreux nouveaux joueurs sont en fin de tableau et ont du mal
à trouver la bonne organisation sur le terrain pour élever leur
niveau de jeu.

Quant aux plus jeunes, certaines équipes n’obtiennent pas encore
de résultats satisfaisants, mais d’autres sortent leurs épingles du
jeu pour cette première partie de l’année et se sont bien classées.

Dès le mois d’octobre, l’engagement de tous les éducateurs a
encore été couronné de succès. Le stage de 4 jours, organisé
pour les jeunes de 6 à 15 ans du 23 au 26 octobre, avec du
foot, des jeux et une belle sortie accro-branche à Vancia a
réuni 50 enfants, pris en charge de 9h à 17h, repas compris. Les
parents volontaires et disponibles rejoignent régulièrement les
éducateurs et participent eux aussi à la réussite de ces journées
de stage.
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Ganabrass
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RENSEIGNEMENTS

Sur le fonctionnement et les activités proposées tout au

long de l’année, contactez-nous au 06 68 65 73 83 ou

envoyez-nous un email à l’adresse

avenirsportifgenay@outlook.fr

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

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 invite à venir
découvrir ou redécouvrir son univers musical.

Musicalement vôtre !

Sur notre page facebook
https://www.facebook.com/ganabrass.orchestrecuivresgenay
et écoutez les Ganabrass sur youtube.

sortie accro-branche à Vancia

Le prochain stage aura lieu pendant les vacances de
printemps, du 9 au 12 avril, il est ouvert à tous alors
n’hésitez pas à nous contacter si vous voulez faire essayer
le foot à vos enfants, filles et garçons !!!

Mais bien avant cela, venez encourager les enfants de l’A.S.
Genay lors du tournoi en salle organisé dans la Hall des Sports,
Espace Henri Vicart, le samedi 13 janvier 2018 dès 9h du
matin !

A noter dans vos agendas : le barbecue de la fête du club se
déroulera le samedi 16 juin 2018 et un concours de pétanque
se profile sur le mois de mai.

Le club de l’A.S. Genay remercie tous ses sponsors, Leclerc,
Coatex, Easyfood, Century 21, la Pharmacie des charmes, la
Régie Battin, la boulangerie Breyton et Casa II.
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TRAVAUX

AGRICOLES

BARRET

Alain BARRET
545 rue des Jonchères - 69730 GENAY
Tél. 04 78 98 23 21 - Fax 04 37 92 05 80

Mob. 06 12 08 04 30
E-Mail : barret.alain@terre-net.fr

En 2017,
soyez vous-même...
Cultivez votre différence !

AGENCE CONSEIL EN COMMUNICATION

04 74 65 02 01
2bis av. de la Libération - Limas
www.willartedition.com

CAMPAGNE DE COMMUNICATION

CHARTE GRAPHIQUE // PLAQUETTE

CATALOGUE // MAGAZINE

STAND // SITE INTERNET

ANIMATION POINT DE VENTE
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100% SANTÉ !
100% FORME ET BIEN-ÊTRE !
100% BONNE HUMEUR !
Notre Association propose des activités sportives diversifiées de
fitness et remise en forme, permettant à chacun, de 16 à 99 ans…

• de renforcer son tonus musculaire,

• d’améliorer sa capacité cardio-vasculaire,

• de perdre du poids,

• de lutter contre la sédentarité,

• de travailler ses postures et sa souplesse,

• de libérer son énergie.

Bref d’apprendre à optimiser son potentiel physique dans une
ambiance conviviale et détendue !

Evoluant dans trois salles équipées en partie de larges miroirs,
utilisant parfois des accessoires (bandes élastiques, ballons, petites
haltères…) les animatrices professionnelles diplômées offrent aux

adhérent(e)s un
choix varié de
cours, en accordant
une attention parti-
culière au respect du
corps de chacun. 
Pilates, fitness, stret-
ching, bokwa… dans
le calme, ou avec de
la musique entrai-
nante, le concept
“Sport-Santé” a pour objectif d’être en forme, et de
ressentir bien-être et équilibre.

Depuis septembre, les animatrices ont intégré au
programme des cours de Zumba, Step, BodyArt ! Et
même si l’année est commencée, vous pouvez
rejoindre nos cours à tout moment.

Pour tous renseignements, consultez notre site
internet : www.gymclubgenay.com.

Vous trouverez toutes les informations concernant
les actualités du club, les descriptifs des activités
proposées, le planning, les tarifs et modalités
d’inscription.
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CONTACTS

Tél. 06 75 39 62 02 ou 06 19 61 04 12

ou gymvolontairegenay@gmail.com

Gym Club Genay

 JOURS        HORAIRES      ACTIVITÉS

 Lundi         12h15-13h15    Fitness renforcement musculaire
                       18h-19h        Fitness renforcement musculaire
                       18h-19h        Bokwa tous niveaux
                       19h-20h        Etirements - relaxation
                       19h-20h        Fitness renforcement musculaire
                       20h-21h        Fitness Body Barre

 Mardi             9h-10h         Cardio Mémo-Gym SENIOR
                        9h-10h         Fitness renforcement musculaire
                       10h-11h        Fitness Pilates débutants
                       10h-11h        Postures et Equilibre SENIOR
                     11h-11h45      Etirements
                   12h15-13h15    Fitness renforcement musculaire

 Mercredi    18h30-19h30    Fitness renforcement musculaire
                   18h30-19h30    Afro-gym
                   19h30-20h30    LIA (tous niveaux)
                   19h30-20h15    Etirements-relaxation / Qi Gong

 Jeudi              9h-10h         Fitness Pilates avancés
                        9h-10h         LIA (tous niveaux)
                       10h-11h        Gym posturale SENIOR et REPRISE D’ACTIVITÉ
                       10h-11h        Gym Bien-être
                   12h15-13h15    Fitness renforcement musculaire
                       18h-19h        Fitness renforcement musculaire
                       18h-19h        100% Pilates                                                    
                       19h-20h        Step (tous niveaux)                                           
                       19h-20h        Fitness renforcement musculaire
                   20h15-21h15    Zumba (tous niveaux)

 Vendredi    12h15-13h15    Body Art
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Arts Martiaux
QUELQUES DATES À RETENIR

• 3, 4 et 5 janvier 2018 : Stage compétiteurs
de noël.

• 10 mars : Interclub Vaulx en Velin.

• 2 avril : Chasse aux œufs parc de Rancé.

• 19 mai : Interclub Genay.

• 9 juin : Epreuves pour l’attribution des
ceintures de couleur. Cette manifestation
sympathique et cordiale, à laquelle sont
conviés parents, familles et amis, constituera
la conclusion de l’année sportive aux AMG.

• 10 juin : Interclub Albigny.

En outre, le 1er octobre dernier, Damien participait pour la
deuxième fois, après Amsterdam en 2016, aux championnats du
monde de Judo vétérans.

Pour y accéder, cette épreuve de très haut niveau qui se déroulait
à Olbia en Sardaigne nécessite une sélection nationale sévère lors
de compétitions situées notamment à Tours ou Lille. Interrogé sur
son retrait de l’aventure compétitive, Damien rétorque “quand je
serai champion du monde !”

HORAIRES
• Judo : enfants nés en 2013 : mer. 17h-18h ; enfants nés en
2012 : mer. 18h-19h ; enfants nés en 2010/11 : lun. et ven. 17h-
18h ; enfants nés en 2008/09 : lun. et ven. 18h-19h ; adolescents
nés en 2005/06/07 : mer. et ven. 19h-20h ; adultes : mer. et ven.
20h-21h30.

• Jujitsu : à partir de 14 ans :
lundi et vendredi 20h-21h30.

• Girls fit défense : lundi
19h-20h.
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L’impressionnant groupe des adultes (presque) au complet… Ainsi font, font, font…les petits judokas !

Championnats du monde vétérans à Olbia (Sardaigne)
Le haka des judokas… Alice et Gabin sont dans un dojo…

Amical interclub à Saint Bonnet de Mure 
le samedi 25 novembre

Gabriel et Corentin respectivement 1er et 7e aux championnats
régionaux Aura, leur coach Damien et… Teddy (mais il y a un truc !)

Exercices d’équilibre
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L’année 2017 se termine avec un programme très chargé.

Pour le démarrage de sa 16e saison, le CGB garde la même ligne
de conduite : le plaisir de pratiquer le badminton en loisir ou en
compétition a tout âge….

Comme prévu, la section jeune est au rendez vous avec pas moins
de 31 jeunes inscrits. Chaque samedi matin, Christian et Marine
entrainent de 10h à midi, un groupe de Filles et garçons, âgé de 
8 ans à 15 ans. Jeu pratique (déplacement, technique de jeu…)
et animation y sont organisés permettant a tout ce monde
d’apprendre et d’évoluer dans leur sport de façon ludique. Bravo
a eux ! La section adulte loisir/compétition n’est pas en reste.

LA 13e ÉDITION DES FRANCS
LYONNAIS
Avec 265 joueurs inscrits, le tournoi de Genay bat son plein. Le
10 et 11 décembre, le CGB a organisé sont 13e tournois qui a
tenu comme chaque année, toutes ses promesses.
Une fois de plus, nous pouvons reconnaitre l’attraction et
l’engouement apportés à notre manifestation autour du
badminton et de notre club.

Des rencontres basées seulement sur le jeu double (homme,
femme ou mixte) ont eu lieu sur les terrains pour deux journée.
Avec plusieurs catégories de joueurs non-classés au niveau
régional se sont affrontés sur nos terrains pour représenter au
mieux notre sport et son bon esprit.

Club Ganathain
de badminton “CGB69”
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s un dojo…

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

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

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

Toute l’équipe du CGB vous souhaite de joyeuses fêtes de fin
d’année.
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Rando Ganathaine
Après cette fin d'année qui je l'espère vous a amener
joie et bonheur et santé, le bureau se joint à moi pour
vous souhaiter une excellente année 2018.

Notre tirage des rois le 4 janvier nous a permis de
tous nous retrouver et fêter ensemble cette nouvelle
année en partageant la traditionnelle galette avec le
petit pétillant.

Notre club ne cesse encore de s'agrandir et lors du
forum des associations de septembre, nous avons eu
de nouvelles inscriptions. Nous souhaitons donc la
bienvenue à ces nouveaux marcheurs et marcheuses.
Tout au long de la saison, nos accompagnateurs
essayeront de vous concocter de nouveaux parcours
et c'est à chaque fois dans une ambiance chaleureuse
et amicale que vous pourrez découvrir notre si belle
région.
Maintenant plus de soucis pour retrouver les chemins
car nous venons d'investir dans un nouveau GPS assez
performant qui je l'espère vous conduira au bout de vos trajets.

Vous pourrez voir sur les quelques photos des paysages différents
et surtout la bonne humeur qui règne avec très souvent le casse-
                                                   croute pour finir. Régalez-vous.
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Certains adhérents étaient présents lors de la 3e édition de la
Ganatrail et nous avons pu ainsi aider la mairie et le club
athlétisme du Val de Saône en nous mobilisant comme signaleurs
et en assurant le service des repas chauds à l'arrivée dans une

ambiance décontractée.

Merci encore à tous pour votre investissement lors
de cet évènement.
En espérant vous rencontrer prochainement, je
vous souhaite encore une fois à toutes et à tous
une bonne année de rando parmi nous.

Le Président B MICHAUD

Septembre 2017, nous avons organisé notre
9e édition de la Ganathaine et c'est avec 
700 participants environ que cette journée a
remporté un franc succès. C'est pourquoi le
23 septembre 2018 nous organiserons notre
10e édition avec quelques surprises.

Sinon cette année nous prévoyons encore
quelques évènements :

• Une sortie organisée en car grand tourisme
(lieu à définir) Des week-end montagne en
gite ou camping

• Des visites organisées de monuments
historiques, visite guidée

• Des journées raquettes, etc…

Si vous avez des idées de sorties parlez nous
en, on sera ravi d'organiser.
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L’Aïkido occupe une place particulière dans l’éventail très large
des arts martiaux qui sont aujourd’hui proposés.

Ce qui peut motiver à commencer la pratique d’un art martial
peut varier en fonction de la personnalité de chacun : apprendre
à se défendre, recherche d’exercices physiques d’assouplis-
sement, se faire des relations, hygiène de vie, recherche
d’efficacité combative, etc.

Beaucoup de disciplines martiales sont basées sur la force
musculaire, la rapidité d’exécution voir sur l’agressivité. Il
faut mettre tout le corps en tension pour apprendre à se défendre
ou participer à des compétitions.

En Aïkido nous pensons qu’il est tout aussi efficace d’un point de
vue martial d’adopter une méthode détendue.

En effet dès que nous sommes impressionnés par une situation
agressive physique voir même verbale chez beaucoup la tendance
est de se raidir ce qui rend beaucoup plus difficile l’adoption d’un
comportement adapté à la situation.

Sachant que nous vivons en permanence dans des interactions
qui ne sont pas toutes confortables et qui peuvent conduire à
vivre en permanence sous tension, voire à subir un stress
chronique, il est très important de mettre en place des stratégies
permettant de réagir avec calme et pondération, tout en étant
dans le même temps en mesure de maitriser l’agressivité
d’adversaires potentiels. 

Par des mises en situation nous cherchons à acquérir des
principes à l’aide de techniques qui trouvent leurs origines dans
les arts martiaux japonais.

Ces principes consistent à utiliser la force de l’autre plutôt qu’a
s’y opposer, à adopter un comportement détendu sans
tension musculaire, à gérer le temps et l’espace, coordonner
ses gestes et ses déplacements ,  à harmoniser sa
respiration, à ne pas avoir peur du contact tant avec le
partenaire qu’avec le sol. C’est ce que propose l’enseignement de
la pratique de l’Aïkido. 

A Genay les cours sont assurés par Didier Méjean qui pratique
l’Aïkido depuis près de 35 ans et l’enseigne depuis plus de 
25 ans.

L’Aïkido convient à tous de l’adolescent au retraité, femmes et
hommes, pas de compétition et presque pas de contre indications
médicales.

Les cours ont lieu les mardis et jeudis de 19h30 à 21h au
Dojo de Genay, espace Henri Vicard.

Il est possible de s’inscrire tout le long de l’année et de faire deux
cours d’essai.

L’Aïkido
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POUR PLUS D’IN
FORMATIONS

N’hésitez pas à aller sur www.aiki-do.fr 

Ou prenez contact au 06 52 75 49 35 ou au 

06 20 26 53 25 ou encore genay@aiki-do.fr 

genay-p24-44-2017.qxp_Mise en page 1  12/12/2017  15:55  Page39



Le VTT GANATHAIN 
26e SAISON - 2017
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux pratiquants de notre
club, qui nous ont rejoint cette saison, lors de nos randonnées
VTT.

LE PROGRAMME 
POUR CETTE SAISON 2017-2018
• Dimanche 22/10/17 : Parcours dans le Bugey

• Dimanche 29/10/17 : Transbeaujolaise

• Dimanche 10/12/17 : Lyon parcours Urbain découverte
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• Dimanche 18/03/18 : 
Bois d'Alix

• Dimanche 29/04/18 : 
Monts Lyonnais

• Dimanche 10/06/18 : 
Roc Ganathain

• Dimanche 08/07/18 : MB Race 50 km (journée)

• Dimanche 02/09/18 : Roc d'Azé (matin)

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

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 : 17h à 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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Genay Tonic
Danse

L’association se porte bien et compte 170 adhérents de 4 ans à
19 ans. Trois nouveaux bénévoles nous ont rejoints au sein du
bureau. Nous leur souhaitons la bienvenue.
Nous remercions les parents, grands parents, et autres pour leur
aide le jour du gala.

La saison prochaine nous accueillerons les enfants nés en 2014.
Et nouveauté : Un cours de danse moderne pour adultes.

A retenir : Gala de danse le samedi 16 juin 2018, Espace
Henri Vicard.

CONTACTS

Marie Claude : 06 63 90 39 32 ; Evelyne : 06 32 02 23 29

Franck : 07 70 51 48 17 ; Corinne : 07 70 68 13 08

Pascaline : 06 11 55 17 67 ; Maryline : 06 78 79 06 88

Meilleurs vœux

pour l’année

2018 !
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AS Genay - Handball
La nouvelle saison est bien lancée, avec 189 licenciés au
compteur.

Après la trêve estivale, les entrainements ont repris le 22 août.
Entre les tournois de préparations et les week-ends de cohésion
pour les équipes seniors. Début septembre tout le monde était au
rendez vous.

Notre participation au forum de Genay nous a permis de rencontrer
les parents, les dirigeants et d’accueillir les nouveaux venus.

Les championnats régionaux jeunes et seniors féminins et
masculins ont débuté mi septembre.

Les seniors féminines en pré-national ont un début de saison
compliqué avec un gros changement notamment côté coach
avec Evelyne Sotot-Blanc qui a repris les rènes. Les filles en sont à
2 victoires et 1 match sur 7. Elles sont motivées pour changer la
donne.

Les seniors masculins en excellence régional font un début de
saison correct avec Zoran Calic aux rènes de l’équipe, la saison
s’annonce prometteuse avec 4 victoires sur 7 et un effectif très
motivé.

Les -18 masculins entrainé par Ines Ahmed Kadi et soutenu par
Momo Agoune font un début de saison correct en région avec 
3 victoires sur 7 à ce jour. Un bel effectif de première année, le
collectif est motivé et compétitif.

En ce qui concerne les -18 féminines, le début de saison est
plutôt satisfaisant malgré l’effectif restreint. Les filles sont
motivées et solidaire avec le soutien de Melissa Asloune leur
entraineur. 3 Victoires sur 5.

Cette année les -15 masculins évoluent en championnat
départemental avec un joli collectif, encadré par Tarek Kamal 
et Bordairon Thomas. Le début de saison est correct avec 
4 victoires sur 7. Les joueurs redoublent d’effort pour faire au
mieux.

Les -15 féminines encadrées par Elodie Coreia et Jean Sébastien
Taton se font plaisir à jouer, et progressent petit à petit avec 
2 victoires sur 7.

Les -13 féminines font un début de championnat correct. Elles
se font plaisir au côté de Elodie Correia et Jean Sébastien Taton
avec 3 victoires sur 7.
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Les -18 masculins Les -13 féminines

Les -15 féminines

Les -9
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Les -13 masculins évoluent cette année en régional ou c’est
compliqué avec 6 défaites sur 6. Ils sont supervisés par Momo
Agoune. Un collectif joyeux et dynamique qui va rebondir.

Les -11 masculins sont en championnat départemental, ils s’en
sortent bien avec 2 victoires sur 5. Le groupe se fait plaisir aux
entrainements et évoluent petit à petit avec Momo Agoune.

Les -11 féminines en entente cette année pour créer un effectif
complet, Elles progressent petit à petit et sont pleines d’envies
avec 1 victoire sur 4.

Ecole de handball avec plus de 30 enfants dirigés par
Mohamed Agoune et Taton Jean Sébastien. Nous avons formé 
2 équipes qui se retrouvent le samedi sur des plateaux pour une
pratique ludique du handball. Les parents sont très investis ce qui
nous permet d’accueillir autant de petits nouveaux handballeurs.

Les -9 découvertes ont fait 2 victoires sur 4 et les -9 confirmés
font un très bon début de saison avec 3 victoires et aucune
défaite.

L’ensemble du CA du club et la présidente Cindy Bourgeois
remercient tous les bénévoles investis dans le club.
L’AS Genay Handball vous souhaite une excellente année 2018 à
tous.

DATES 2018 
À RETENIR
• Loto dimanche

25 février 2018

• Vide grenier
dimanche 3 juin 
2018
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Les -15 masculins Les -18 féminines

Les seniors masculins

Les -13 masculins

Les -9

Les seniors féminines

Les -11
masculins
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L’Union Sportive de Tir
de Genay

L’Union Sportive de Tir de Genay
espère, en cette nouvelle année
sportive et associative, vous
faire découvrir ou redécouvrir
la présence d’un club de tir
sportif à Genay.

Nous vous rappelons que le tir
sportif, qui se déroule obliga-
toirement dans des stands, n'est
pas un sport plus dangereux
qu'un autre. Au cours de

chaque séance d’entrainement les tireurs sont encadrés par des
moniteurs formés de manière rigoureuse au respect des
règles de sécurité.

Nous vous rappelons que le tir sportif est un sport complet qui
nécessite une bonne forme physique et mentale. C'est une
école de concentration et de maîtrise de soi.

Ouvert à tous les âges ce sport à part entière, en même temps
que loisir, peut ouvrir rapidement à la compétition (des licenciés
USTG participent chaque année à des compétitions départementales,
régionales voir nationales organisées par la FFT ou l’UFOLEP).

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 à 10 mètres) et/ou
sur la commune voisine de Neuville sur Saône (tir à 10, 25 et 
50 mètres).
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POUR TOUT RENSEIGNEMENT

Prenez contact avec le président de l’USTG 

M. Patrick Seurre.

Par mail : seurre.fft@gmail.com

Par téléphone : 06 02 22 04 79
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et loyaux

Ala

BILLOTET PHILIPPE
Récupération Fers / Métaux

Location de bennes

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