LA VOIX DU CLUB
Octobre 2021
Réunion de la COMMISSION DES USAGERS
du 13 sepembre 2021
Séance ouverte par Roger TARIAN (coordinateur financier)
Présence d’Yves GARNIER (Président de la Section Départementale)
Absence excusée de Mme ORARD-FEVRE (Déléguée Départementale) qui devait nous être
présentée.
Excusés aussi : Colette GIRIN ; Liliane MARCELIER ; Annie JULLIAT ; Armand COUTANT ;
Jacques ZERR.
Ordre du jour : 1 - Reprise des ateliers
2 - Réunion de Rentrée du 21 octobre 2021
Yves GARNIER nous renseigne sur les normes à respecter lors de la
REUNION DE RENTREE du 21 octobre prochain
Sachant que, pour éviter un problème de cluster, le pass-sanitaire est obligatoire à partir de
50 personnes, et que nous devrions être autour de 250, le PASS SANITAIRE sera obligatoire pour
assister à la réunion. 2 ou 3 responsables sanitaires feront la vérification des QR codes à l'entrée de
la salle à l'aide de l'application correspondante.
Se proposent pour cette tâche : Jacques GATIGNOL, Michelle ROCHE et Michelle GILLES.
Du gel hydro alcoolique sera à votre disposition. Pensez bien à apporter votre masque !
Rendez-vous à 13 h pour les inscriptions
Salle FONTALON
L’installation de la salle aura lieu à 9 heures le mercredi 20 octobre (dès la remise des
clefs), nous comptons sur votre participation.
C'est regrettable, mais au cours de notre réunion de rentrée, nous ne pourrons pas boire le
café ni organiser de pot de rentrée. Nous aurons le plaisir, quand même de nous retrouver après
cette longue période inédite !
Mais, comme en cette année 2021, le club en est à son 40ème anniversaire, nous aurons,
espérons-le, l'occasion de fêter cet événement lorsque la situation sanitaire sera plus sereine.
Pour ce qui est de nos activités
Dans le cas des activités «assises», les responsables d'activités devront animer leurs ateliers
dans une confiance réciproque en ce qui concerne le pass sanitaire qui est obligatoire. Il faudra
respecter les règles : moins de 50 personnes / masque obligatoire / ventilation des pièces / gel hydro
alcoolique.
Pour participer aux activités extérieures (marches, vélo…), le pass sanitaire est aussi
obligatoire.
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Retenir qu'il faut avoir son pass sanitaire pour participer aux activités du club qu'elles soient
«assises» ou «non assises»
La participation s'élève, comme l'an dernier à 15 €, payable par chèque uniquement à
l'ordre de «MGEN».
Il faut rappeler que notre mutuelle MGEN a assuré le paiement de la location de nos locaux
pendant cette période de confinement.
Roger TARIAN rappelle qu'il collectera les prochaines participations le jour de la Réunion
de Rentrée (comme d'habitude), qu'il se charge de les enregistrer dans un document de trésorerie qui
sera à disposition de son successeur, et il transmettra l'ensemble des chèques à la section de SaintEtienne.
Y. GARNIER prend la parole pour féliciter Roger de ses compétences et son efficacité. Il
rappelle à cette occasion les bons rapports qu'il a aussi entretenus avec Denis BEGARD.
Y. GARNIER rappelle qu'il a obtenu que le système du fonds de roulement, permettant un
remboursement rapide pour les membres du club qui effectuent des dépenses pour leur atelier, soit
autorisé et pérennisé.
Pour adhérer au Club Santé Seniors il faut nécessairement être affilié à la MGEN
aucune dérogation à cette règle ne sera accordée
Ensuite nous abordons les projets concernant la tenue de nos locaux.
Des fenêtres ont été remplacées dans la salle d'évolution, financées entièrement par le propriétaire.
Les rideaux récupérés dans nos anciens locaux de Matel devraient être réinstallés dans la
salle de réunion pour protéger de l'ensoleillement et occulter lors des projections. J. Delorme en
demande aussi pour la salle d'évolution. Ce qui est accepté.
Y. GARNIER nous propose les services d'un ouvrier stéphanois pour en faire l'installation.
Le ménage : après l'interruption due au confinement, l'emploi du temps du ménage vient de
recommencer.
Les toilettes : le projet de transformation sera revu et devra s'inscrire dans la somme actuellement détenue sur le livret bleu soit 4 590 €.
PROBLEME DE RECRUTEMENT
pour que notre Club fonctionne, on recherche :
•
•
•

1 personne pour faire le lien entre notre club de Roanne et la déléguée de St Etienne
1 coordinateur financier
1 responsable pour notre commission voyages ; Colette Girin ayant rempli cette fonction
9 années durant.

Annie Julliat, qui va terminer ses 3 années de mise en forme de la Voix du Club compte passer le
relais à la fin de cette année scolaire et propose de remettre tous les fichiers à ou au volontaire...
Me contacter au 06 73 49 86 99
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PROCHAINES DATES à RETENIR
Assemblée Générale 2 FOPEN (salle Bonnefille)
14 h

jeudi 7 octobre à

Réunion de rentrée (A.G.) (salle Fontalon) jeudi 21 octobre à 14 h.
RV à 13 h pour les inscriptions
Message de Christiane MEUNIER
Madame, Monsieur,
En hommage à Alice Taverne, dont le musée fête ses 70 ans d’existence, et en résonance avec la
«galerie de Culottées» présentée cet été à Ambierle, le Réseau de musées en Roannais vous invite
à découvrir le portrait de 5 femmes remarquables de notre territoire, lors d’une après-midi
d'échanges vendredi 1er octobre 2021, à partir de 13 h, à l’Espace Conférences du Campus de
Roanne, 12 avenue de Paris.
Venez découvrir l’histoire de la «dame du musée» Alice Taverne, de l’artiste peintre Yvonne
Montet, de la céramiste Adrienne Picard, de la résistante France Matray et de l’historienne et
résistante Marguerite Gonon.
L’organisation de cette manifestation bénéficie de l’aide d’un groupe d’étudiants de l’IUT de
Roanne, dans le cadre d’un projet tuteuré du département GEA.
N’hésitez pas à diffuser largement cette invitation !
Entrée gratuite avec pass sanitaire.

GÉNÉALOGIE
«C’est avec plaisir que nous pourrons nous retrouver bientôt après
tout ce temps de solitude… Nous vous proposons une première
rencontre,
toujours à Saint-Haon-le-Châtel, le mardi 5 octobre.
Merci, comme d’habitude, de nous préciser si vous comptez venir le matin à 9 h 00 ou l’après-midi
à 14 h 00.
Nous mettrons au point le calendrier de nos rencontres, et prendrons notes de vos attentes.
Que ceux qui ne seraient pas libres ce jour-là, n’hésitent pas à transmettre leurs vœux.»
Bien évidemment, tout membre du club curieux de ses origines peut venir se renseigner à cette
occasion, et surtout il n’y a aucun surcoût pour eux.
Pierre et M.N. CHARRONDIERE
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BONHEUR DES HALLES
Pour sa rentrée, «le Bonheur des Halles » aura lieu le vendredi 8 octobre. Au programme:
10:00 h : «In the mood for love» 1 h 38 min Un film de WONG KAR-WAI Interprètes Maggie
Cheung, Tony Leung Chiu Wai, Ping Lam Siu, Rebecca Pan, Lai Chen :
Hong Kong, 1962. Mme Chan loue une chambre chez Mme Suen. Le même jour et sur le même
palier, s'installe M. Chow. Leurs conjoints sont souvent absents. Un jour, M. Chow et Mme Chan
découvrent que leurs époux sont amants. Blessés, ils se fréquentent alors de plus en plus et développent eux aussi une liaison…
14 h 30 : «Eugénie Grandet» 1 h 45 min. Un film de Marc Dugain avec Joséphine Japy, Olivier
Gourmet, Valérie Bonneton, César Domboy, François Marthouret.
Nouvelle adaptation du roman Eugénie Grandet d'Honoré de Balzac. Félix Grandet règne en
maître dans sa modeste maison de Saumur où sa femme et sa fille Eugénie, mènent une existence
sans distraction. D'une avarice extraordinaire, il ne voit pas d'un bon œil les beaux partis qui se
pressent pour demander la main de sa fille. Rien ne doit entamer la fortune colossale qu'il cache à
tous. L'arrivée soudaine du neveu de Grandet, un dandy parisien orphelin et ruiné, bouleverse la
vie de la jeune fille. L'amour et la générosité d'Eugénie à l'égard de son cousin va plonger le Père
Grandet dans une rage sans limite. Confronté à sa fille, il sera plus que jamais prêt à tout sacrifier
sur l'autel du profit, même sa propre famille...
Nous appliquerons, scrupuleusement, les mesures sanitaires qui seront en vigueur à ce moment là
pour les lieux recevant du public, dont les cinémas.
Les dates du «Bonheur des Halles» et le film du répertoire arrêté pour la fin de l’année 2021 et
janvier 2022 sont les suivants :
semaine du 06 au 10 octobre
BDH VENDREDI 08-10-21 In the mood for love 1:38 Wong Kar-Way 2000
semaine du 10 au 16 novembre
BDH VENDREDI 12-11-21 La fille à la valise 1:40 Valério Zurlini 1961
semaine du 08 au 14 décembre
BDH VENDREDI 10-12-21 Qui chante là bas 1:24 Slobodan Sijan 1980
semaine du 12 au 18 janvier de l’année prochaine
BDH VENDREDI 14-01-22 Rome, ville ouverte 1:34 Roberto Rossellini 1946

Page 4

LE COIN DES ATELIERS
JEUDI

septembre

octobre

novembre

décembre

AQUARELLE

16

07 et 21

04 et 18

02 et 16

ECRITURE

23

14

25

9

VENDREDI

septembre

octobre

novembre

décembre

LECTURE

24

8

12

10

01 et 15

19

03 et 17

CALLIGRAPHIE

ATELIER INFORMATIQUE
Nous venons d'avoir avec les responsables de la salle informatique de Vougy
une réunion de reprise pour voir comment fonctionner tant que la COVID
19 et ses variants ne nous mettent pas des bâtons dans les roues...
Cotisation participative de 5 € au nom de ASSOCIATION CULTURELLE DE VOUGY
Planning :
30 septembre

Pour l'informatique : les lundis de 9 h à 11 h 30
Pour la vidéo :
les jeudis de 9 h à 11 h 30 Reprise Vidéo : jeudi

à 9 heures
Obligations
• n'accepter que des personnes ayant un pass sanitaire valide à
contrôler avec TOUSANTICOVID-VERIF- établir une liste des présents à chaque séance
• interdiction totale des collations ou apéros
• masque obligatoire et respect d'une distance d'1 m entre chaque participant.
• aération d'1/4 h avant et en fin de séance
• nettoyage des claviers et souris communs utilisés en cours de séance (moins de contrainte
pour son matériel perso)
• gel de désinfection à l'entrée de l'escalier en montant ou descendant
• ne jamais éteindre la box internet qui est aussi utilisée par la cantine pour la gestion des
repas
Ces contraintes sont obligatoires au moins jusqu'au 15 novembre. Au-delà, c'est le virus qui
commande.
Programme informatique du 1er trimestre :
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Séance 1 : lundi 4 octobre : retrouvailles - révisions globales et analyse des besoins spécifiques
Séance 2 : lundi 11 octobre smartphone et PC les relations entre ces deux outils.
Autres séances en fonction des désirs qui se seront exprimés au cours des 2 séances précédentes.
Pensez à me signaler votre présence pour les séances 1 et 2 afin que je ne fasse pas le déplacement à
Vougy pour rien.
Armand Coutant

Les inscriptions aux pilates étant insuffisantes pour conserver les trois
groupes, en accord avec Isabelle le cours de 9 heures est supprimé. Et les
inscrits ont été ventilés dans les cours de 10 h et 11 h.

QI GONG et SOPHROLOGIE
Les séances ont lieu au siège du Club, dans la salle
d'évolution, le mardi en alternance tous les 15 jours. Pour la sophrologie, il y a une autre séance
le vendredi, la semaine où il n'y a pas sophro le mardi.
QI GONG
Pour l'instant, compte tenu des mesures sanitaires, les séances de Qi Gong sont suspendues. Vous
serez informé dès qu'elles reprendront.
SOPHROLOGIE
mardi 1er groupe : 8 h 30 à 9 h 45
mardi 2e groupe : 10 h à 11 h 15
vendredi : 9 h à 10 h 30
Il est possible de s’inscrire au groupe du mardi et à celui du vendredi. Le contenu des séances est
différent.
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MARCHES du GROUPE 1
Marches de 10 à 13 km environ. Durée : 2 h 30 à 3 h

Dates

Lieu de Rendez-vous

Responsables

13 septembre St POLGUES – RV près de la chocolaterie

G. Luminet

20 septembre St DENIS de CABANE – RV place de l'église

J. & M. Gatignol

27 septembre CORDELLE – RV place de l'église

J. & P. Laurent

04 octobre
11 octobre
18 octobre

St HAON LE CHATEL – RV grand parking salle A.M. Brunon
des fêtes
BULLY – parking près de l'auberge dans le bourg

M. Goutaudier – B. Barbot

St HAON LE CHATEL – RV parking Pongibaud
C. VEILLAS
(cimetière)

Pour plus d'informations, vous pouvez vous adresser à E. ou M. Vivès (04 77 68 31 62) ou au
responsable de la marche du jour.

MARCHES du GROUPE 2
Responsable : Suzanne Paire
Dates

Lieu de Rendez-vous

Responsables

13 septembre LA LOGE DES GARDES

S. Paire

20 septembre LES NOES

R. Villalta

27 septembre CUINZIER (au bourg)

J. Clauzel

04 octobre

St PIERRE LA NOAILLE (place Le Carrège)

S. Paire

11 octobre

NOTRE DAME DE BOISSET (au bourg)

C. Brégère

POUILLY SOUS CHARLIEU (place de l'église)

M. Gelay

18 octobre
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MARCHE NORDIQUE
Les activités reprennent dans les clubs en respectant les gestes
barrières et en rendant le pass sanitaire obligatoire.
Nous allons nous aussi reprendre les séances de marche nordique du mercredi.
Les lieux de départ seront variables pour éviter la monotonie.
Reprise prévue le mercredi 6 octobre à 14 h.
La première séance se fera sur du plat à partir du château de Beaulieu à Riorges.
La séance comprend une partie échauffement - une partie marche avec les bâtons - et on finit par
une série d'élongations pour se décontracter.
Chaque séance dure entre 1 h 30 et 2 h
Equipement conseillé : une paire de chaussures légères (basket ou trail) un jeu de bâtons de marche
nordique (légers et nerveux) une tenue adaptée à la météo.
Pour les bâtons on peut utiliser pour commencer des bâtons de randonnée.
Pensez à me signaler la veille de la marche votre présence par mail (vdcduclub@gmail.com).
Armand Coutant

VOYAGES et SORTIES PRÉVUS

•

Le voyage sur la Côte Est des Etats-Unis, initialement prévu en mai 2020, reporté en mai
2021 a été finalement annulé pour raisons sanitaires.
Les 34 personnes inscrites ont été intégralement remboursées en juin dernier, par l’Agence
Ailleurs, qui a été remarquable dans la gestion de ce dossier.
Les organisatrices : Bernadette Barbot, Michèle Gatignol.
•

Un projet de séjour-tourisme en baie de Somme est proposé par Dany Tisseyre et Michèle
Gatignol avec l’Agence « Et si on partait ».

Ce séjour, dans un même hôtel 3 étoiles pendant les 6 nuits en pension complète, aura lieu la
deuxième quinzaine de juin 2022.
Le prix maximum est de 995 €.
Visites commentées : Hortillonnages, Baie de Somme, Parc du Marquenterre, Site de Maréis, Site
des deux Caps, etc …
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Une réponse rapide au sondage (en page 10) est souhaitée avant le 15 octobre dernier délai.

Voyage en Andalousie
Comme prévu, il aura lieu du 7 au 14 mai 2022
Il reste des places disponibles. S'inscrire auprès de :
Jeannine Siterre
Simone Pivot

06 17 23 39 07
06 81 39 03 46

je.site4211@orange.fr
simone.pivot@gmail.com

Voyage à Saint Petersbourg
Nous en parlons et nous vous informerons dès que possible...
Simone Pivot et Jeannine Siterre

2FOPEN JS 42
Assemblée Générale
L'Assemblée Générale de la 2FOPEN JS 42 aura lieu le jeudi 7 octobre 2021
Salle Bonnefille, 12 avenue de Paris à Roanne
De 14 h à 15 h, Assemblée Générale Ordinaire :
Rapport moral, rapport financier, achat des licences et certificats médicaux ; actualités
nationales ; élection du nouveau bureau et questions diverses.
Si le quorum n'est pas atteint, il y aura une Assemblée Générale Extraordinaire
de 15 h à 16 h.
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
Rappel : pendant ce temps de présence, les licences seront prises pour la saison 2021/2022 avec
règlement et certificat médical pour toute demande de licence cette année.
Le tarif de la licence, pour l'antenne de Roanne, reste inchangé à 21 €. Cocher, sur la fiche de
demande de licence, la case «licence 27 €» tout d'abord ; puis remplir l'ordre du chèque à
2FOPEN JS 42, au tarif de 21 €.
Ne rien modifier sur la fiche de demande. Adulte non adhérent MGEN : licence à 39 €.
Si vous ne pouvez pas assister à cette A.G., vous pouvez utiliser la procuration (en page 10).
APPEL à candidature
Notre trésorier Jean-Pierre Cartier a effectué les 3 ans pour lesquels il s'était porté candidat. Il serait
dommage que, sans trésorier, le Comité soit dissout.
Candidate ou candidat, un courriel de votre part à thgrosunsa@yahoo.fr me suffira comme acte de
candidature.
Je compte sur vous !
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Assemblée Générale 2FOPEN JS 42
PROCURATION
A adresser avant le 5 octobre 2021 à Thierry GROS 4 route de Joannon 42123 St Cyr de Favières
ou par mail thgrosunsa@yahoo.fr
Je soussigné(e) :
NOM ______________________________________Prénom ______________________________
Adresse_________________________________________________________________________
Confie tous mes pouvoirs à mon mandataire :
NOM ____________________________________________________
Pour me représenter et prendre part aux votes de l’Assemblée Générale du 07 octobre 2021
Fait à _____________________

le ___________________________________

Signature :
(inscrire : Bon pour pouvoir)
A la Réunion de Rentrée du club le 21 octobre : il y aura un stand 2FOPEN JS pour la prise des
licences sportives. Pensez à venir avec votre certificat médical pour toutes et tous.
Tarif de la licence inchangé : 21 €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN de SONDAGE pour le séjour-tourisme en baie de Somme
Je suis intéressé(e) par le séjour en baie de Somme
Nom_______________________________ Prénom_____________________ Nombre_______
Adresse_________________________________________________________________________
Téléphone fixe ____________________

N° de portable___________________

Adresse mail___________________________________________
Avant le 15 octobre, renvoyez ce bulletin à :
Dany Tisseyre
112, rue Elsa Triolet
42153 Riorges
Mail : daniele.tisseyre@bbox.fr

ou

Michèle Gatignol
264, route de Grapigny
42300 Mably
Mail : michele.gatignol@orange.fr
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