
La VOIX du CLUB
Janvier 2019

        COMITÉ DIRECTEUR du 17/12/2018

Présidente de séance : Marthe Vignon

Les locaux :
Dans la salle de réunion, il y a un problème de ventilation, notamment pour l'atelier peinture.

Il  est  prévu  de  faire  poser  un  double  vitrage  avec  fenêtre  ouvrante  (l'entreprise  Cizeron a  été
contactée). En attendant, l'activité peinture pourrait peut-être momentanément se dérouler dans la
cuisine.

Il est signalé que les tréteaux sont trop hauts pour l'atelier Couture ; peut-être est-il possible
de réduire leur hauteur...

Evelyne Ponchon a demandé de supprimer les barres de fer derrière les armoires car elles
empêchent d'ouvrir correctement les portes des armoires, mais il faudra voir avec tous les ateliers...

La salle d'évolution est traversée, avec des chaussures, pour se rendre aux toilettes ; aussi un
paillasson sera acheté pour limiter les salissures. 

Pour l'anomalie du plancher de la salle Reliure-Encadrement, le propriétaire a été contacté,
mais Thierry Gros propose de placer un joint de dilatation.

Le Comité de Gestion du Club doit prendre sa décision pour les travaux à effectuer dans les
toilettes.

L'aménagement de la cuisine va être effectué dans les prochaines semaines. :
Jeanie Delorme signale que le propriétaire est intervenu pour régler l'horloge du chauffage

qui fonctionne de 7 h à 19 h ; la nuit et les weeks-ends la température est de 16°. Pour éviter les
pannes de chauffage, plus personne ne doit «bricoler» les thermostats ! 

Evelyne  Ponchon  nous  indique  l'endroit  où  se  trouve  le  compteur  électrique  (6  kW) :
derrière la porte gauche du porche.

Thierry Gros précise qu'il s'est occupé du choix des locaux et de leur aménagement, mais
que maintenant il ne veut plus se sentir le seul responsable.

La MGEN paie les loyers, les impôts, le chauffage, l'électricité et le nettoyage des  locaux ;
sachant que nos 15 € de participation, versés dans un pot commun, y contribuent aussi. Par ailleurs,
nos locaux sont aussi destinés à accueillir 1 fois/mois la permanence des services de la MGEN.

Les finances :
Roger Tarian a remis, pour moitié, les 740 € collectés lors de l'A.G. au Secours Populaire et

à la Banque Alimentaire.
Le nettoyage des locaux, payé par la MGEN, de septembre 2017 à juin 2018 s'est élevé à

2 360 €, effectué par l'entreprise CNET (qui offre les mêmes conditions pour nos nouveaux locaux :
nettoyage les vendredis avant 9 h sauf pendant les vacances scolaires et les vitres faites une fois/an).
Il est proposé de faire un appel d'offres, mais qui va s'en charger ? 

Roger Tarian a présenté le budget prévisionnel 2018-2019 d'un montant de 5 760 €. Au
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17 décembre, le total des participations versées atteint 5 865 € (soit 391 participants à 15 €) auquel
il a ajouté 3 221 € représentant le reliquat 2017-2018 ; mais il a précisé que : «avec le nouveau
dispositif de la gestion des participations par la MGEN, il faut être prudent, car rien
ne dit que les restes des budgets des années antérieures sont conservés à notre
profit. D'autre part, la prise en charge par la MGEN des loyers et des charges de nos
nouveaux locaux doivent nous inciter à la prudence budgétaire».  Par ailleurs,  il  a fait
remarquer que les frais de convivialité, les dépenses administratives et les frais postaux pour l'envoi
de la VDC (80 € x 4) ne figuraient pas dans le budget prévisionnel.
Dépenses pour le local   : 7 697,95 € facture St Maclou (réfection des sols)

3 076,70 € peinture des murs
3 800,00 € déménagement

14 574,65 € au Total
Mais le 22/12/2017, 6 000 €, provenant du Livret Bleu avaient été mis sur le compte courant pour
créer le fond de roulement et 986,65 € provenant du Livret Bleu ont servi à payer les dépenses du
club lors du blocage du 01/09/2017 au 15/02/2018.
Donc de l'avoir du Livret Bleu : 30 621,46 € au 01/01/2018  il reste 9 060,16 € au 17/12/2018.

Roger Tarian nous fait part d'un dysfonctionnement avec la section locale pour le règlement
du loyer, qui n'a pas été effectué à la date d'échéance, et Foncia/Gerbay lui a fait parvenir la facture,
majorée des intérêts de retard.

Pour la galette du 17/01 la salle de la Capitainerie est réservée ; mais Armand Coutant va
faire un appel aux volontaires pour mettre la salle en place, la ranger et la nettoyer après ; lesquels
pourront se faire connaître auprès de Denis Begard. Andrée Pégaz apportera les galettes et Marie-Jo
Luczak le cidre.

L'Organisation locale :
Pour le bon fonctionnement du Club, il serait nécessaire de désigner un Responsable des

locaux et un Coordinateur pour chaque tâche importante.

C'est  pourquoi  un  Comité  Directeur  exceptionnel,  ouvert  à  tous,  aura  lieu  le
14 janvier prochain à partir de 9 h dans nos locaux : 140 rue de Charlieu, auquel
sont priés d'assister tous les animateurs d'ateliers, ainsi que les membres soucieux
du devenir du Club. 

Il est bon de rappeler que les Comités Directeurs sont ouverts à tous...
Message de Marthe Vignon   :
« Si vous vous intéressez au fonctionnement du Club et si vous souhaitez sa pérennité, venez lui
apporter vos idées, votre savoir-faire, votre contribution. Bonne année à tous ! La journée de fin
d'année a été fixée le jeudi 27 juin ; il s'agit d'un moment important de détente, de convivialité et qui
permet de rencontrer ceux de nos amis plus ou moins éloignés des diverses autres activités du club.
Il  devient  urgent  qu'un  petit  groupe  de  volontaires  se  fasse  connaître pour  une  question
d'organisation (essentiellement pour trouver le restaurant pouvant nous accueillir). Il est évident que
ces volontaires peuvent compter, si besoin, sur l'aide de ceux qui ont apporté leur contribution par le
passé.  Mais  tout  le  monde  sait  très  bien  faire... !  Je  reste  moi-même,  modestement,  à  leur
disposition. (si la date précise du 27 juin pose quelque problème, la journée peut être déplacée dans
ce même mois) »

A signaler que Denis Bégard a acheté un vidéo-projecteur 59,99 € pour l'atelier Lecture. Une
proposition d'achat d'un ordinateur portable, dédié au secrétariat, a été acceptée à l'unanimité.

Anne-Marie Darcy a fait le point sur les licences 2F OPEN JS 2018-2019
• 205 licences ont été prises à ce jour (dont une dizaine de nouveaux licenciés)
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• 25 demandes sont en attente, le certificat médical (ou l'attestation de santé) n'ayant pas 
encore été fourni

• 66 licenciés de l'année précédente n'ont pas renouvelé leur demande.
Elle a rappelé le procédé pour les adhésions à la 2F OPEN :
« Le chèque de 19 €, à l'ordre de 2F OPEN JS, est à envoyer à Jean-Pierre CARTIER, 10 avenue
Centrale 42300 ROANNE 
Le certificat médical, ou l'attestation de santé, est à adresser à Anne-Marie DARCY, 54 impasse du
Puits, 42840 COMBRE.

Ces documents peuvent aussi être déposés à notre noAuveau local MGEN, dans les casiers
prévus à cet effet, ou encore être remis à votre responsable d'activité physique, qui transmettra.

Les retardataires sont invités à fournir les pièces manquantes dès que possible. Merci de
faciliter la tâche des bénévoles ! »

 DATES À RETENIR

Lundi 07 janvier à 9 h tirage de la VDC
Lundi 07 janvier  à 10 h réunion préparatoire pour l'Informatique salle du Club 

Propositions pour ce trimestre, de Janvier à Pâques : MGEN

• Cartographie - GPS et SMARTPHONE pour randonner 140 rue de 
• Création d'albums photos Charlieu
• Usages du CLOUD ROANNE

Faire d'autres propositions à Armand, si besoin personnel.

Lundi 14 janvier à 9 h réunion de comité directeur extraordinaire          même salle
Lundi 17 janvier Galette ; salle de la Capitainerie
Lundi 04 février à 10 h réunion pour sortie Ski aux Menuires même salle
Jeudi 27 juin Journée de fin d'année.

 ATELIER LECTURE

Un Vendredi par mois de 9 h à 11 h30

18 janvier : Louis Ferdinand Céline par Denis.

1er février : Contes de La Fontaine par Fabienne.

15 février : Chansons de Victor Hugo par Robert.

  8 mars : Horace de Corneille par Jean-Claude.

               BONHEUR DES HALLES

La formule n’a pas changé : un premier film le matin à 10 h, un deuxième à 14 h 30.
Une rapide présentation avant la projection, discussion après.
Mise à disposition d’un florilège d’articles de presse pour chacun des deux films.
Entre les deux un repas au restaurant dans les environs du cinéma.
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Ces journées sont ouvertes à tous, on peut venir voir un seul des deux films et au
restaurant vient qui veut...

Jeudi 10/01 à 10 h 00 « Le destin » de Youssef Chahine 1997
                    à 14 h 30 « Sami une enfance en Laponie » de Amanda Kernell

Vendredi 08/02 à 10 h 00 « Breaking away (la bande des quatre)" de Peter Yates 1979
                         à 14 h 30 « Border » de Ali Abbasi

Vendredi 15/03 à 10 h 00 « Les camarades » de Mario Monicelli,
avec Marcello Mastroiani, Renato Salvatori, Annie Girardot, 
Bernard Blier, François Perrier, Folco Lui, Rafella Carré.1963

                         à 14 h 30 un film de l’actualité non encore connu

                     ATELIER BRODERIE et COUTURE
Mardis 8 et 22 janvier
Mardi  5 février
Mardis 5 et 19 mars
Mardis 2 et 30 avril

                    ATELIER PATCHWORK

Mardis 15 et 29 janvier
Mardi  12 février
Mardis 12 et 26 mars
Mardi     9 avril
Mardis   7 et 21 mai
Mardis   4 et 18 juin
Mardi     2 juillet

                     ATELIER SCRAPBOOKING

Calendrier des séances, jusqu'à la fin de l'année :

09 janvier et 25 janvier
06 février et 15 février Les séances du mercredi ont lieu de   9 h à 12 h 
08 mars    et 13 mars
03 avril     et 12 avril  celles du vendredi de 14 h à 17 h
15 mai      et 17 mai
07 juin      et 12 juin
03 juillet toute la journée
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                      QI GONG et SOPHROLOGIE

Rappel : Les cours de Qi Gong de Thérèse Persigny reprennent le 08 janvier à 8 h 30 ou 
9 h 45, une semaine sur deux en alternance avec la Sophrologie dynamique 
de Anne-Marie Place, prévue le 15 janvier à 8 h 30 ou 10 h.

        PHILATELIE/GENEALOGIE
Philatélie : prochaine réunion toujours chez Jojo à Commelle :

 lundi 4 mars à 17 h.
RV pour covoiturage sur le parking proche du Club, rue Branly.

      Généalogie : les rencontres 2019 sont fixées les mardis :
8 janvier 5 février
5 mars 2 avril
7 mai 4 juin

Toujours salle des associations à St Haon-le-Châtel

                 LES MARCHES du LUNDI

Marche des Bugnes

Certains du groupe 1 ont souhaité remettre à l’honneur la marche des bugnes car elle
permet  de  se  retrouver  (marches  1  et  2)  donc  celle-ci  aura  lieu  le  lundi  4  mars  à
Lentigny, la veille de Mardi Gras.

Antoine Bayon se charge de retenir le bar et ceux/celles qui se sentent le courage feront
les  bugnes.  Chaque  groupe,  comme  d’habitude,  choisit  son  circuit. Les  "anciens
marcheurs" pourraient, bien sûr, se joindre à nous à 16 h 30 à l’Orchidée.

Marches du groupe 1

Dates Lieu de Rendez-vous Responsables

 4 février NOAILLY – place de l'église - M. et J. GATIGNOL

11 février LE PET D'ANE – Pont de Presle - 
avec le casse-croûte habituel

M. et E. VIVES

 4 mars Marche des Bugnes à LENTIGNY B. BARBOT

11 mars VILLEREST – Château de Champlong - J.P. GIRERD

18 mars CHARLIEU – place Bouverie - N. VEAU et J. CHAPELAN

25 mars ST SYMPHORIEN DE LAY – Mairie - M. et E. VIVES

1er avril ST RIRAND – place de l'église - J. L. ROG

 8 avril ST JULIEN D'ODDES B. BARBOT

29 avril JARNOSSE – parking du café - D. et G. IRLES
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Pour la marche 2

Dates Lieu de Rendez-vous Responsables

 4 février St HAON LE VIEUX – place de l'église - R. VILLALTA

11 février VOUGY – sur la place - S. PAIRE et N. EYMOND

 4 mars Marche des Bugnes LENTIGNY - sur la place B. PONCET

11 mars BRIENNON – au port - O. RAVIER et S. PAIRE

18 mars VIVANS – place de l'église - M. N. et L. AUDOUX

25 mars   RIORGES – parking château de Beaulieu - T. et A. GROS

1er avril St LEGER – aérodrome - N. EYMOND et D. DEROCHE

8 avril PRADINES – place de la mairie - C. FISCHBACH et T. GROS

29 avril CUINZIER – parking de la mairie - J. CLAUZEL et S. PAIRE

    VOYAGES ET SORTIES 2019    
 

IMPORTANT : la licence 2F OPEN est obligatoire pour les séjours neige, marches et
randonnées.

• Retrouvailles du voyage en Calabre le jeudi 7 mars à 14 h 30 dans les locaux du club.

• SKI  DE PISTE aux  Ménuires,  du  17  au  24  mars :  proposé  et  organisé  par  Simone
Coutant.  17  personnes  sont  inscrites.  Une  réunion  pour  le  dernier  versement  et  pour
organiser le covoiturage aura lieu le 4 février à 10 h dans les locaux du club.

• PERIPLE INDOCHINOIS, du 13 au 30 mars : voyage proposé par Dominique Jandard et
Denis Bégard avec Arts et Vie. 35 personnes sont inscrites.

• VOYAGE AU PORTUGAL, 9 jours  entre  le  15 et  le  25 mai :  proposé par  Jeannine
Siterre et Simone Pivot avec Arts et Vie. Coût : 1 710 €. 25 personnes sont inscrites, la liste
d'attente en cas de désistement reste ouverte.

• SEJOUR MARCHE dans le massif du VERCORS, du 12 au 17 juin : séjour randonnées 
en étoile pour bons marcheurs, proposé par Dany Tisseyre, Monique Chevenet et Colette 
Girin avec covoiturage pour le transport. Hébergement à l'Escandille à Autran. Prix : entre 
400 et 500 €. 
Le séjour n'est pas complet. Les inscriptions restent ouvertes. Inscription et acompte de 
100 € à renvoyer à Colette Girin avant fin mars. Bulletin d'inscription à la fin de la VDC.
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• SEJOUR MARCHE au pays CATHARE, du 7 au 14 septembre : séjour marches et 
tourisme proposé par Dany Tisseyre et Denis Bégard. Hébergement à Port Barcarès en gîte 
de 2 personnes. (Cap Vacances). Prix : 600 € maximum.
42 personnes sont inscrites, mais une liste complémentaire reste ouverte.
Réunion le lundi 3 juin à 9 h pour le second acompte (300 €) et la prise de licence.

• SORTIE D'UNE JOURNEE, en car, à MOULINS, le jeudi 4 avril, proposée par 
Jeannine Siterre.

Matin : visite libre, puis guidée, du Centre National du costume de scène. 
Repas au Grand Café

Après-midi : visite commentée de la Maison Mantin et visite libre du musée Anne de 
Beaujeu.

Coût : 50 €/personne (visites + repas), auquel il faudra ajouter le prix du transport en car (en 
fonction du nombre de personnes).
Les personnes intéressées devront s'inscrire rapidement,  avant le 18 janvier (nombre de places
limité à 35) auprès de Jeannine Siterre, 6 rue du Moulin Populle à Roanne. Tél : 04 77 68 30 17, en
remplissant le bulletin d'inscription, figurant à la fin de la VDC, accompagné du chèque de 50 € par
personne, libellé à l'ordre de 2F OPEN JS 42. Les personnes qui n'ont pas de licence 2F OPEN
devront en prendre une, temporaire.

RAPPEL VOYAGES 2020

La Côte Est des ETATS-UNIS : du 16 au 28 mai 2020 (dates à confirmer)
Washington, Philadelphie, New York, Boston. Séjour proposé par Bernadette Barbot et Michèle 
Gatignol. Prix indicatif : 3 200 € (selon le tarif de 2019), variable selon le nombre de participants. 
Hébergement dans le centre des villes. Voir bulletin de sondage en fin de Voix du Club.

SEJOUR TOURISME et MARCHE sur la Côte Amalfitaine :  ce séjour proposé par Gérard
Luminet aura lieu dans la région de Naples  la semaine 20 de l'année 2020 pour un groupe de 20
personnes. Le prix devrait être inférieur à 1 500 €. Davantage de précisions seront données dans une
prochaine Voix du Club.

BULLETINS D'INSCRIPTION et  DE SONDAGE

Personnes intéressées par le séjour randonnées en étoile pour bons marcheurs 
du 12 au 17/06/2019 dans le massif du Vercors   : 

Nom, Prénom : …................................................................................Nombre : ….......
Adresse :.........................................................................................................................
…....................................................................................................................................
Téléphone fixe : …...............................................portable :...........................................
Mail :.....................................................................

A renvoyer à C. Girin Le Barquet 42430 CHAUSSETERRE  accompagné d’un acompte de 100 € à 
l’ordre de la 2 F OPEN JS 42 ( nouveau courriel : girin.colette @gmail.com) pour fin mars.
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Personnes intéressées par la journée à Moulins     le 4 avril :

Nom, Prénom : ….................................................................................Nombre :           
Adresse :.........................................................................................................................
Téléphone fixe : …...............................................portable :...........................................
Mail :...............................................................................................................................

A renvoyer à Jeannine Siterre 6 rue du Moulin Populle 42300 Roanne, accompagné d'un chèque de 
50 €/personne à l'ordre de 2F OPEN JS 42, avant le 18 janvier.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Personnes intéressées par le voyage Etats-Unis - Côte Est :

Nom Prénom : ….................................................................................Nombre :............
Adresse :.........................................................................................................................
…....................................................................................................................................
Téléphone fixe : …..............................................portable :............................................
Mail :....................................................................
A renvoyer à M. Gatignol ou   à B. Barbot

L'époux 59 rue Simone de Beauvoir
264 route de Grapigny 42153 Riorges
42300 Mably 06 31 70 02 72
04 77 66 64 73

Page 8


