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Vendredi
16 Nov.
SOUS LA HALLE
MARCHANDE

Le Beaujolais

  est arrive 
!



“Un oiseau n'apprend pas à voler avec les ailes d'un autre.” 
Proverbe africain 

“LACIM C’EST BIEN PLUS QUE DE 
L'ARGENT...” 
“LACIM, c'est bien plus que de l'argent, injecté pour tel ou tel 
projet, c’est aussi et surtout le temps passé sous l’arbre à palabres 
pour faire bouger les mentalités.” Voilà ce qu’écrit dans le carnet 
de voyage qu’il a tenu pendant son séjour en France, où il venait 
pour la 1re fois à l’occasion de l’assemblée générale, Halidou 
Kane, représentant l’O.N.G. partenaire de notre association au 
Burkina-Faso.  

Et il note plus loin : “LACIM se distingue de ces grosses O.N.G. 
avec de gros budgets qui se déplacent dans de grosses caisses 
pour aller dans les villages faire de gros diagnostics et monter de 
gros projets pour ensuite les réaliser sans l’implication et 
l’adhésion des principaux bénéficiaires.” Et il conclut non sans 
humour : “On peut penser que quelqu’un a mal à la tête alors 
qu’il a mal au ventre...” 

HAÏTI : À BASSIN BLEU 
A Bassin Bleu, le magasin communautaire de vente en gros 
fonctionne normalement et les gens sont satisfaits. Cependant à 
notre demande, les membres du comité haïtien commencent à 
travailler sur un 1er bilan après 18 mois d’activités. Notre 
permanent local a été sollicité pour les accompagner dans cette 
évaluation. Une visite de ce jumelage, en outre, est prévu courant 
janvier par nos chargés de mission qui verront ce qui peut être 
encore amélioré. 

Cette épicerie de gros doit normalement créer des ressources 
nouvelles aux familles (une vingtaine pour le moment) qui 
deviennent ainsi capables peu à peu de faire face aux frais de 
scolarité et de cantine de leurs enfants, le but étant toujours le 
même : rendre les populations autonomes.  

L’école compte cette année 136 élèves, pour 
beaucoup en situation d’insécurité alimentaire 
chronique ce qui nous conduit à maintenir nos envois 
pour la cantine.  

MALI : À KOUNTOU 
A Kountou, village au nord-ouest de Bamako, avec lequel nous 
sommes jumelés depuis 2 ans, la construction des latrines dans la 
cour de l’école a commencé en septembre. La décision en avait 
déjà été prise il y a quelques mois et le devis (environ 3200 €)  
approuvé par notre comité qui avait jugé ces travaux prioritaires. 
Ces constructions, en effet, non seulement font reculer les 
maladies mais elles s’avèrent également indispensables pour la 
scolarisation des filles toujours en retrait par rapport à celle des 
garçons. 

Plus généralement, il faut savoir que l’année a été difficile au Mali 
en ce qui concerne la pluviométrie et les récoltes ont été très 
faibles dans la région de Bamako, ont pu constater sur place nos 
chargés de mission. Aussi, dans le cadre du projet agriculture 
durable, LACIM envisage la création de banques de céréales dans 
les villages, ce qui permettrait avec une bonne gestion, de faire la 
soudure avec la récolte à venir.  

LES SANTONS DU MARCHÉ DE NOËL 
2019 aura commencé quand vous lirez ces lignes ; notre marché 
de Noël aura eu lieu et vous aurez retrouvé un stand 
incontournable à cette occasion, celui des santons. Les crèches, 
accessoires, figurines que nous vous proposons chaque année 
sont l’œuvre d’un santonnier d’Aubagne à la réputation bien 
établie, Daniel Coulomb passionné par son métier depuis 
maintenant 30 ans. Tous ses santons sont réalisés à la main,de la 
création du moule original à la décoration finale. Chaque année 
il s’applique à offrir, à côté des sujets traditionnels de nouveaux 
modèles, tant il est vrai que la tradition ne perdure que par la 
création ! 

Nous souhaitons à tous nos meilleurs vœux de bonne année et de 
bonne santé et remercions tous ceux qui d’une façon ou d’une 
autre nous aident à faire avancer nos projets de développement 
dans les pays du sud.

Lacim
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Vous souhaite
z en savoir plu

s sur LACIM ? 

Rendez vous sur notre  site : www.lacim

L'école de Kountou était en très mauvais état et nous avons d'abord dû participer  
l'an dernier à quelques travaux de finition



Les Renc’arts Culturels
PEINTURE ET PHOTOS  
Les cours de peinture, ont repris en septembre, ils ont été marqués 
par le changement de professeur, Françoise Bossut a été remplacée 
par Franck Hérété.  

Les élèves de Françoise Bos-
sut ont fêté son départ fin 
juin et ont réalisé le buffet. 
Des cadeaux lui ont été  
remis qu’elle a reçus avec 
beaucoup d’émotion.  
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Un nouveau 
professeur est arrivé 
Franck Hérété : 
Aquarelliste 
renommé mais 
“peintre avant tout” 
comme il aime à le 
dire. 

Les ateliers de peinture ont repris aux Ateliers de la Création, avec 
les mêmes horaires :  

• Cours de peinture - les lundis ou mardis (8h45 à 12h et 12h45 
à 15h) environ tous les 15 jours (en tenant compte des vacances 
scolaires). 

• Atelier libre de peinture de 9h à 12h les jeudis matins, 

• Le groupe photos n’aura plus de cours, le groupe s’organisera 
des sorties 

L’Assemblée générale s’est tenue le 18 octobre. Nos adhérents 
toujours aussi nombreux ont répondu présents à cette occasion. 
Le bureau des RAC en a profité pour remettre un cadeau à 
Françoise Bossut en remerciement de ses 8 années de collaboration.  

Exposition à la médiathèque en octobre  
Présentation des travaux réalisés au cours de la saison 2017/2018 :  

• Par les élèves de Françoise Bossut sur les thèmes : les  
4 saisons, la jungle, le rouge et le noir, le bleu et le blanc, les 
marchés, les ciels. 



• Par le groupe photo : le 8 décembre 
à Lyon, le parc de la tête d’or, les voyages.
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• Par les adhérents de l’atelier 
libre du jeudi matin : les insectes.

Si vous souha
itez nous cont

acter… 

Michèle Corlouer, Secrétaire, au 06 87 34 53 18  

ou mail michele.corlouer@orange.fr 

Danielle Rolland, Présidente, au 06 07 11 10 10  

ou mail rolland.danielle@orange.fr

Les Membres du Bureau des 
Renc’Arts Culturels vous sou-
haitent une très bonne année 
2019. 

VISITES COMMENTÉES SAISON 2018/2019  
15 novembre 2018 : chapelle Notre Dame de l’Île barbe 
86 adhérents ont participé à cette visite qui a suscité un vif intérêt.  

Au Ve siècle une abbaye bénédictine est fondée sur l’Île Barbe 
(insula barbara). Il s’agit du premier établissement monastique de 
la région lyonnaise et l’un des plus anciens de la Gaule. La 
chapelle Notre-Dame de l’île Barbe est fondée au XIIe siècle par 
cette abbaye afin d’accueillir les très nombreux pèlerins dont l'af-
fluence troublait la tranquillité des moines. L’abbaye était dotée 
d'une belle bibliothèque, créée par Charlemagne, elle comptait 
alors 90 moines et était un grand centre intellectuel et artistique. 
Elle a reçu la visite de nombreux rois et reines de France. La 
chapelle et les restes du cloître font l’objet d’un classement au 
titre des monuments historiques depuis 1993, ce sont les derniers 
bâtiments significatifs de l'abbaye. La chapelle est en cours de 
restauration, par l'association "Les Amis de l'Ile Barbe". Elle abrite 
des chapiteaux romans aux sculptures inspirées du bestiaire 
médiéval ainsi que des fresques (en très mauvais état). 

Les prochainesvisites 
• 7 et 28 mars 2018 : visite théâtralisée : quand Molière joua à Lyon. 

• 23 mai 2018 : sortie en car la journée : découverte de Vichy.



Club Philatélique de Genay
Nous voici installés dans notre nouveau local à la Maison des 
Associations. 
C'est là que nous avons débuté la saison 2018/2019. 
Là ou jeunes et moins jeunes ont un accès facile puisque nous 
sommes au rez-de-chaussée. 
Il semble, dit-on, que la philatélie soit moins attractive et pourtant 
depuis 35 ans le Club Philatélique existe à Genay et certains de 
ses membres étaient là à l'origine en 1983. 
Pourquoi attendre pour nous rejoindre, qui que vous soyez, vous 
serez les bienvenu(e)s. 
Contrairement aux idées reçues, la philatélie n'est pas réservée à 
une certaine catégorie de personnes. Nous autres passionnés, 
sommes convaincus de ses bienfaits et nous vous en convaincrons 
si vous venez nous voir. 

Elle peut se pratiquer 
• Par tous 
• A tous les âges 
• De manière ludique ou exclusive et professionnelle. 

POURQUOI COLLECTIONNER LES 
TIMBRES ?  
Aux enfants je répondrais que les timbres nous apprennent 
l'histoire et la géographie de manière amusante, qu'ils sont un 
excellent moyen de faire travailler la mémoire, que les timbres 
leurs apprendront la beauté dans la précision du détail, qu'ils sont 
enfin le vecteur par lequel de grandes amitiés se lient. 

Aux adultes je dirais que la philatélie est un excellent remède 
contre le stress, qu'elle permet de fixer son attention sur un objet 
stimulant l'intellect, qu'elle constitue un patrimoine tant culturel 
qu'économique et enfin que certaines raisons énoncées pour les 
enfants peuvent aussi valoir pour eux. 

Aux personnes plus âgées je dirais que la philatélie est un bon 
moyen de sociabilité, une très bonne raison de sortir de son 
isolement. 

A tous je dirais que le Club Philatélique de Genay existe, 
que vous y êtes attendus et que vous y serez les bienvenus. 

Nos réunions se tiennent le premier samedi de chaque mois 

A noter 
• Dimanche 10 mars notre bourse toutes collections ouverte à 

tous, entrée gratuite. 

 

Si vous souhaitez faire connaissance avec le club, connaître les 
dates de nos réunions, découvrir nos activités, allez sur notre site : 
http://clubphilateliegenay.free.fr
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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 2019, 
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 

Contacts 

J.-P. Garret-Flaudy - Tél. 06 10 78 44 23 

J.-P. Dufraisseix - Tél. 06 59 67 57 53 

M. Dagand - Tél. 06 60 19 64 53



L’ASSOCIATION DES  
7 COMMUNES : ALBIGNY, 
CURIS, FLEURIEU, GENAY, 

MONTANAY, NEUVILLE,  
ET POLEYMIEUX 

Association Intercommunale 
des Familles
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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 débarrassé de vos tensions et relaxé. 

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  au stand 
situé au cœur de notre commune (tir en salle à 10 mètres). 

Pour tout renseignement ou prise de rendez-vous pour une 
séance d’essai, prenez contact avec le président de l’USTG  
M. Patrick Seurre.  

 

Le bureau et les membres du 
club de tir sportif à Genay, 

l’USTG vous invitent à découvrir le 
tir sportif lors de séances d’essais. 

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. 

A Genay, les tirs se font a 10 mètres à la carabine ou au 
pistolet air comprimé. 

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 (plus d’une douzaine de licenciés USTG 
participent cette année à des compétitions départementales et 
régionales). 

USTG

CONTACT 

assocdesfamilles.neuville@gmail.com 

https://assocdesfamillesneuville.jimdo.com

CONTACT 

Par mail : seurre.fft@gmail.com 

Par téléphone : 06 02 22 04 79 

CLUB DE TIR SPORTIF À GENAY



Gym club Genay

UNE NOUVELLE ANNÉE COMMENCE ! 
Gym Club Genay vous accueille avec joie pour deux cours d’essai 
gratuit et pour une inscription à prix réduit à partir de janvier 2019 ! 

Rendez-vous sur notre site internet : www.gymclubgenay.com, 
contactez-nous : gymvolontairegenay@gmail.com, 
et venez partager le bonheur du sport ! 

Avec plus 300 adhérents, Gym Genay Genay propose dans une 
ambiance conviviale et bienveillante, un large choix de 27 cours 
hebdomadaires : Fitness, Etirements, Pilates, Step, Cardio, etc. 
Dans trois salles spacieuses et équipées de larges miroirs, des 
animatrices qualifiées et dynamiques intègrent de nombreuses 
techniques visant au bien-être dans le respect et l’attention des 
possibilités physiques de chacun. Selon l’objectif poursuivi, les 
activités pratiquées permettent de : 

• Renforcer son tonus musculaire,  

• Tonifier sa silhouette, travailler ses postures 

• Garder et améliorer sa santé, son équilibre, sa coordination, 
sa souplesse, lutter contre la sédentarité 

• Se faire plaisir en dansant avec des activités chorégraphiées et 
rythmées 

• Libérer son énergie tout en progressant au niveau de son 
endurance cardio-vasculaire 

• Ou reprendre le sport à son rythme… 
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Nouveau ! 
Un cours d’Aéro-Move a débuté depuis septembre 2018.  
Cette activité physique chorégraphiée issue du domaine 
“Tendance Move” vise à améliorer la coordination, le rapport à 
l'espace, au corps et à la musique, tout en développant le "lâcher 
prise" afin d'apporter une sensation de bien-être. La mémorisation 
est travaillée en continu, la capacité cardio-respiratoire s'améliore 
par la pratique de l'activité sur une intensité plus ou moins 
soutenue.

Renseignements 

www.gymclubgenay.com 

gymvolontairegenay@gmail.com



L'association de Genay Tonic Danse bat 
son plein pour la nouvelle saison 2018-
2019 ! 
Cette année, les deux professeurs, Émilie 
et Solange, partagent et transmettent 
leur passion pour la danse à près de  
220 danseurs et danseuses (contre  
174 l'an dernier), répartis sur 13 cours : 
une hausse des adhésions conséquente 
qui témoigne du dynamisme de cette 
association ganathaine. 

Le bureau se renforce avec une nouvelle 
Trésorière (Marie Claire), une nouvelle  
Secrétaire (Hélène) et une Responsable 
photos et relations publiques (Sandrine). 
De quoi apporter de l'aide à la fidèle  

Genay Tonic Danse
31

Le Bureau de Genay Tonic Danse 
Evelyne - Tél. 06 32 02 23 29 

Marie-Claude - Tél. 06 63 90 39 32 

Maryline - Tél. 06 78 79 06 88 

Hélène - Tél. 06 19 14 02 79 

Sandrine - Tél. 06 20 50 33 56 

Marie-Claire - Tél. 06-31-30-73-76

Présidente (Evelyne), Vice-Présidente (Maryline) 
et à l'incontournable Couturière en titre 
 (Marie-Claude). 

Dernière nouveauté, un cours de danse 
Adultes a été ouvert le mercredi soir et  
celui-ci aussi remporte un franc succès avec 
pas moins de 18 inscrites! 

Nous souhaitons à tous et à toutes une 
belle année sportive et nous vous donnons 
rendez-vous le 15 juin 2019 pour un 
gala annuel à ne manquer sous aucun 
prétexte ! 

Les petits/moyens 6-7 ans

Les tout petit 4-5 ans

Les petits 5-6 ans

Sandrine - Maryline - Hélène

Marie-Claire - Marie-Claude - Evelyne



Football
Cette saison 2018/2019 est pour notre club la 
saison des changements. 

Notre Président emblématique Jacky Klauss 
nous ayant quitté, des suites d’une longue 
maladie, le 2 septembre 2018, j’ai accepté la 
lourde tâche de prendre sa succession avec la 
mise en place d’un nouveau bureau et la 
création de 4 commissions. 

La composition du nouveau bureau est la suivante : 

• Président d’Honneur : Jacky Klauss 
• Président : Benjamin Ganzer 
• Vice-Président et Responsable de la Commission 

Sponsoring : David Carette 
• Trésorière : Marie Thérèse Klauss 
• Secrétaire : Lilian Carassai 
• Responsable Football d’Animation : Mickael Barroso Pinto 
• Membres du bureau : Paul Campos, Mathieu Dolques, 

Sébastien Salot, Thomas Lombard, Stéphane Néraudeau, 
Christophe Séon, Grégory Lopez, Sébastien Croze 

Dans un souci d’organisation et de développement du club, nous 
avons mis en place différentes commissions qui auront chacune 
un rôle primordial dans le club. L’objectif étant de structurer le 
club avant l’installation dans le nouveau complexe mais également 
de pérenniser nos équipes de jeunes (de l’école de foot au U-15). 

Nous disposerons ainsi : 
• Commission Sponsoring et équipement composée de Paul, 

David et Mathieu dont le rôle sera de trouver de nouveaux 
partenaires prêts à aider le club. 

• Commission Animation : qui définira le calendrier des 
manifestations et planifiera les besoins en amont. 

• Commission Sportive et discipline, qui suivra l’évolution des 
licencies, planifiera le contenu des séances d’entrainement et 
veillera au bon fonctionnement de l’encadrement. 

• Commission communication qui aura en charge de gérer 
notamment les réseaux sociaux et le site internet du club. 

Depuis septembre, toutes nos équipes ont repris les entrainements 
et sont engagées dans leur championnat. 

Les Seniors Masculins : après 2 descentes successives, un 
changement d’entraineur et l’arrivée de nombreux joueurs, cette 
saison est une année de transition avec pour objectif de retrouver 
le plus rapidement possible un niveau plus important. 

La Catégorie U-15 entrainée par Mickael Barroso Pinto est en 
difficulté cette saison avec un effectif très restreint qui se traduit 
dans les résultats avec actuellement 1 victoire et 3 défaites. 

Les catégories U13 et football d’animation réalise un bon début 
de saison avec des résultats très variables. Le plus important étant 
que nos jeunes joueurs découvrent le football et surtout prennent 
du plaisir sur et en dehors du terrain. 

Nos chers anciens de la catégorie Vétéran ont aussi un début de 
saison un peu compliqué avec de nombreux absents et blessés et 
un bilan d’1 victoire pour 5 défaites… Mais l’essentiel reste de 
très agréables 3e mi-temps. 

Nous sommes toujours à la recherche de joueurs, d’éducateurs et 
de dirigeants donc n’hésitez pas à nous rejoindre. 

Je souhaiterais en profiter pour remercier l’ensemble des dirigeants 
et éducateurs qui ont décidé de s’investir pour le club et ainsi 
poursuivre l’œuvre de Jacky. 

Un grand merci également à toutes les personnes présentes ce 
samedi 8 septembre pour les obsèques de Jacky. La famille de 
notre président ainsi que les membres du club ont été très 
touchés par les nombreux mots ou gestes d’affection reçus 
durant cette difficile période. 

DATES À RETENIR 
• 27 octobre 2018 : 1er bal soirée d’Halloween avec une 

cinquantaine de personnes présentes. 

• 19 janvier 2019 : tournoi en salle à l’Espace Henri Vicard. 

• Stages des vacances de Pâques : date à définir. 

• Fin juin : fête du club.

32



Le samedi 24 novembre avait lieu la 4e édition du 
GANATRAIL avec des courses enfants de la marche nordique et 
deux distances en trail sur 8 et 15 km. 

La réussite a été au rendez-vous avec plus de 1000 inscrits et 
des conditions climatiques optimales avec un parcours au clair de 
lune dévoilant la beauté de la nature ganathaine. 

L'organisation a été de qualité grâce aux bénévoles présents, à la 
participation de la Mairie de Genay, du club de Randonnée 
ganathain, du club de VTT de Genay, du Comité des Fêtes de 
Genay, des ostéopathes présents, tout cela encadré par le club 
local du Val de Saône athlétisme (section de l’ACVS). 

Du coté sportif 3e victoire consécutive sur le 15 km pour Hugo 
Altmeyer en 53 min une semaine après sa deuxième place au 
marathon du beaujolais ! chez les féminines victoire de la 
talentueuse Clémence Tavernier en 1h05. 

Sur le 8 km belle performance pour Philippe Abry qui l'emporte 
au finish devant le sociétaire de l'ACVS Benoit Ligier qui 
confirme son retour en forme. 
Chez les féminines Léa Salah également sociétaire de l'ACVS 
renouvelle sa belle victoire de 2017. 

En marche nordique sur 8 km Florence Le Peverdic de l'ACVS 
est 1re féminine et 2e au classement général.

Ganatrail 2018 une très belle 
organisation
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DU COTÉ DU CLUB ORGANISATEUR  
BEAUCOUP DE RÉUSSITE 
Séverine Hostier termine 1re V1F sur le 15 km Loic Bastide  
1er Junior sur 8 km, son frère Nicolas 1er cadet Maerlis Martin 
1re Junior fille. Enfin chez les plus jeunes où le club a été 
superbement représenté, belles victoires pour Louane 
Champouillon en Minimes filles et de Matéo Mérieux en 
benjamins garçons. 
La soirée s'est poursuivie dans la convivialité autour du spectacle 
extraordinaire des Soda Crew, groupe de HIP POP et du repas 
servi à plus de deux cents convives par la Rando Ganathaine. 
Rendez-vous le samedi 23 novembre 2019 pour une nouvelle 
soiree festive. 

  



   

NOUVEAU 

MAGASIN

PRIX GROSSISTE

Avenue Lavoisier - 01600 MASSIEUX
Renée : 07 78 04 84 75 - Romain : 07 84 93 78 16
Lun. au mar. 9h-17h - Mer. au jeu. 9h-13h - Ven. 9h-12h - Sam. 9h30-12h

   

Ceintures - Sacs à main - Portefeuilles - Bagagerie

SAC AND CO
HOMME - FEMME

Retouches couture
Voilage ameublement

Repassage
Horaires d’ouverture
du Mardi au Vendredi

de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h
Samedi non-stop de 8h30 à 14h



QUELLE BELLE RENTRÉE DU CLUB 
GANATHAIN DE BADMINTON ! 
Après un repos et des vacances bien mérités, nous voilà, une fois 
encore, tous réunis autour de nos terrains. 

Et pour cette nouvelle saison (déjà la 18e), nous accueillons avec 
grand plaisir, notre nouveau Président, le jeune et dynamique 
Thomas Kaiser. 

Comme à l’accoutumé, des nouveaux joueurs ont fait leur arrivée 
au sein de notre club. Bienvenu a tous, sans nul doute, chacun 
trouvera sa place et le moyen de progresser. 

De niveau loisir ou compétition, notre club garde la même ligne 
de conduite : le plaisir de pratiquer le badminton. 

APPRENTISSAGE 
Une nouvelle fois, nos jeunes, nous mettent à l’honneur. 

Appliqués et assidus, chaque samedi matin de 9h à midi, filles et 
garçons participent à l’entrainement de nos 3 coachs et tout cela 
dès l’âge de 6 ans ! 

Jeux pratiques (déplacements, techniques de jeu…) et animations 
y sont organisés permettant à tout ce petit monde d’apprendre 
et d’évoluer dans leur sport de façon ludique. Bravo à eux ! 

Poursuivons avec notre section adulte, qui depuis le début de 
l’année, bat son plein d’affluence ! Simple, double et mixte sont 
continuellement organisés dans la plus belle entente. 

Quel régal de pratiquer ce sport !

ANIMATION ET COMPÉTITION 
Afin d’attirer et de promouvoir notre club dans la région, 
l’ensemble de nos licenciés participe à diverses compétitions,  

Nombre de nos jeunes et adultes ont déjà gravi les marches des 
podiums ! (N’hésitez pas à suivre notre site et nos pages 
Facebook du Club ganathain de badminton. 

Ça se passe chez nous…. 
Une 14e édition des Francs Lyonnais sera tenue le 8/9 décembre 
à l’Espace Henri Vicard 

Avec ses 260 joueurs inscrits, le tournoi va réunir sous un même 
gymnase des joueurs désireux de découvrir ce sport en 
compétition, aux joueurs de niveau National ! 

Une fois de plus, nous constatons l’attraction et l’engouement en 
vers notre manifestation autour du badminton et de notre club. 

SORTIE 
Cette année, nous allons franchir les portes de notre région, et 
organiser un weekend sportif. Le but étant de promouvoir notre 
club à l’extérieur et passer un moment agréable autour d’une 
compétition. 
La Vie du Club de Genay badminton est continuellement en 
ébullition, sur tous les terrains et ce, grâce à vous.  
Toute l’équipe du CGB vous souhaite de joyeuses fêtes de fin 
d’année.

Badminton
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AS Genay Handball
L’AS Genay Handball à son nouveau site internet :  
as-genay-handball.fr 

Vous pouvez également nous suivre sur Facebook :  
as genay handball- de leur je n’ay 

Pour cette nouvelle saison 2018-2019 nous avons un bel effectif 
avec 192 licenciés au compteur. 

Après la trêve estivale, les entrainements ont repris le 27 août 
pour les équipes seniors. Une bonne reprise physique pour être 
en forme des le début de saison. 

Notre participation au Forum de Genay nous a permis de 
rencontrer les parents, les dirigeants et d’accueillir les nouveaux 
venus qui sont de plus en plus nombreux. 

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

Les seniors féminines font un très bon début de saison avec un 
effectif de 16 filles au côté de leur nouvel entraîneur Agoune 
Bader, avec 6 victoires sur 7 matchs joués. Cette année elles 
visent la montée en national 3. Elles ont besoin d’encourage-
ment. 

Les seniors masculins font également un bon début de saison 
avec un effectif de 15 joueurs bien motivés et compétitif pour 
retourner en prenational. La saison est lancée avec 5 victoires sur 
7 matchs joués. 

Les -18 masculins entrainé par Ines Ahmed Kadi font un bon 
début de saison (3 victoires sur 4) avec un bel effectif pour 
progresser. Quelques-uns s'entraînent déjà avec l’équipe seniors 
pour assurer la relève 
de l’année prochaine. 

En ce qui concerne Les 
-18 féminines, le début 
de saison est un peu 
compliqué dû à l’effectif  
restreint. Elles ont attaqué 
le championnat sans  

gardienne et accueilli 4 nouvelles joueuses débutantes. Mais les 
filles sont motivés et solidaires avec le soutien de Melissa Asloune 
et Elisa Bordairon. 

Cette année les -15 masculins évoluent avec un joli collectif 
monté de -13 encadré par Momo Agoune Le début de saison est 
mitigé avec 3 victoires sur 7, mais les joueurs redoublent d’effort 
pour faire au mieux. 

Les -15 féminines encadrées par Jean-Sébastien Taton avec le 
soutien de Laurent Crison. se font plaisir à jouer, et progressent  
de jour en jour. Un bon début de saison avec 5 victoires sur  
7 matchs. 
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Les -13 masculins supervisés par Momo Agoune font un très 
bon début de saison. Avec 5 victoires sur 6 matchs. Ce bel effectif 
des 20 joueurs a de grandes chances de faire une belle saison. 

Les -11 masculins sont encore nombreux cette année entre les 
débutants et les confirmés. Le groupe se fait plaisir aux 
entrainements et concrétise leurs efforts aux matchs avec  
5 victoires sur 6. Momo Agoune est à la tête de ce beau groupe. 

Ecole de handball avec plus de 15 enfants dirigés par Momo 
Agoune assisté de Jean Sébastien, se retrouve le samedi sur des 
plateaux pour une pratique ludique du handball. Ils sont bien en 
forme et comprennent vite car ils ont déjà 4 victoires à leur actif. 

L’AS Genay Handball se développe de jour en jour grâce aux 
bénévoles qui apportent leurs soutient en permanence. 

Les parents dirigeants sont très investis au sein du club ce qui 
permet une bonne gestion des groupes et une bonne relation 
avec les membres du bureau. Merci à eux ! 

L’ensemble du CA du club et la présidente Cindy Bourgeois vous 
souhaite une excellente année 2019 ! 

Date à retenir 
• Loto dimanche 3 mars. 
• Vide grenier dimanche 19 mai.
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Rando Ganathaine
La saison 2018 vient de se terminer et c'est encore une fois de 
plus une année remplie de belles randonnées, toujours aussi 
diverses, qui vous ont été proposées.  

Grâce au forum des associations la nouvelle saison est bien lancée 
avec 155 adhérents au compteur.  

Nous allons durant toute cette nouvelle année, programmer de 
nouvelles sorties, que ce soit en journée ou en week-end, 
organiser une sortie détente en bus, et évidemment notre 
traditionnel barbecue.  

Espérons que l'hiver nous amène un beau manteau neigeux afin 
de pratiquer notre deuxième activité, la raquette.  

Un évènement important a eu lieu le 23 septembre 2018 : notre 
10e édition de la Ganathaine, qui a remporté un franc succès 
avec environ 700 participants venus de différentes communes 
voisines. Grace à de nouveaux parcours, les marcheurs ont profité 
de notre belle région et ont découvert des lieux dont ils ne 
connaissaient pas l'existence.  
Un grand merci à tous les bénévoles présents toute la journée, la 
mairie, le comité des fêtes, les sponsors.  
Evidemment nous reconduirons la 11e édition en septembre 
2019.  

Notre engagement lors de la 4e édition de la Ganatrail le  
24 novembre 2018, nous a permis de servir 250 repas chauds 
dans une très bonne ambiance festive.  

Je vous laisse regarder les quelques photos dans cet article afin 
que vous voyez la bonne entente au sein de notre club ainsi que 
les paysages, et pourquoi pas nous rejoindre pour partager 
ensemble de très bons moments sur les chemins.  

En espérant vous rencontrer prochainement, le bureau se joint à 
moi pour vous présenter tous nos vœux de bonheur, santé et joie 
pour 2019 

Le Président, B Michaud 
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AÏKIDO ET 
POURQUOI 
PAS ? 
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 person-
nalité de chacun : appren-
dre à se défendre, re-
cherche d’exercices phy-
siques d’assouplissement, 

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’à 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 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 jeudi 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. 

Nous vous attendons !!! 

Aïkido
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Renseignements 

Pour plus d’informations,  

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 



27e SAISON - 2018  
Bienvenue aux nouveaux pratiquants 
de notre club, qui nous ont rejoint cette 
saison, Frédéric, Rémi, Loïc, Laurent, 
Gérard, Pierre, Jean-Christophe, Geory, 
Franck soit 39 inscrits au total. 

Nous avons organisé plusieurs sorties 
hors des Monts d'Or. dans le désordre 
nous avons parcouru sur une ou plusieurs 
journées : 

• Les Bois d’Alix 

• La Randonnée de Crémieux 

• Le Beaujolais  

• La MB race entre Combloux et Megève 

• Les chemins du Soleil au départ de Thonon les Bains 

• Le Roc D'azur à Fréjus 

• Le Vercors aux portes de la Drome, à Die 

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 : 8h30  

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

Jean Poncet, Président du club de VTT Ganathain 
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Le VTT Ganathain
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Renseignements 

Découvrez notre site et forum : 

http://vttganathain.blogspot.com/ 

Et notre blog photos :  

http://roulades-ganathaines.blog4ever.com



UN 
NOUVEAU 
T-SHIRT ! 

Le renard kitsune a  
envahi les cours de 

récréation, si votre enfant 
ne l’a pas encore, passez 

commande auprès du 
professeur.

Arts Martiaux

UN CLUB QUI BOUGE ! 
La saison 2018/2019 ne dérogera pas à la règle, pour preuve un calendrier bien rempli avec 
quelques nouveautés cette saison. 
L’évènement à ne pas manquer : notre 1er tournoi de dodgeball (balle aux prisonniers). 
Le 16 mars 2019, une compétition où la convivialité et l’humour seront omniprésents. 
La compétition est ouverte à tous (équipe de 5). Alors que vous soyez sportifs ou amateurs 
de philatélie, préparez votre plus belle tenue (fluo de rigueur). De nombreuses surprises 
animeront la compétition. Plus d’info sur la page Facebook du club. 
Le 18 mai 2018 notre compétition pour les petits à Genay. 
Le 8 juin c’est le retour du stage de self défense ouvert à tous, suivi du passage de 
ceinture pour les enfants. 
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Plus d’infos 

Sur notre site : https://judogenay.wixsite.com/amgenay 

Page facebook : https://www.facebook.com/artsmartiauxgenay/ 



BILLOTET PHILIPPE

Récupération Fers / Métaux 
Location de bennes

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



725 rue des Jonchères - 69730 GENAY
Tél. 04 78 98 12 13 - Fax 04 72 08 83 70
Mail : relaispneusgenay@wanadoo.fr

PNEUS

FREINS

AMORTISSEURS

ÉCHAPPEMENT

BATTERIES

VIDANGES

RELAIS PNEUS




