
L
a 21e assemblée générale d'Arles-
Association s’est déroulée le 17
novembre 2017.

J’ai eu l’honneur de la présider pour la 6e fois.
64 associations étaient présentes, 4 étaient
représentées, 10 pouvoirs avaient été transmis aux
administrateurs et 13 associations s’étaient
excusées. Ces chiffres, comparés aux 434
associations adhérentes à la Mdva sont dérisoires.
Les associations présentes physiquement à l’A.G.
représentent à peine 15 % des adhérents. D’autre
part, au moins 200 associations utilisent
quotidiennement nos services. Nous sommes en
droit d’espérer un retour plus représentatif pour
l’investissement des salariés et des
administrateurs bénévoles. L’A.G. ordinaire
annuelle est la manifestation idéale pour que les
adhérents fassent connaître leurs avis, leurs
attentes ou leurs reproches. Avec un chiffre si bas
d’associations présentes, il est difficile de nous
faire une opinion sérieuse sur la façon dont notre
gestion est ressentie.

L’assemblée générale est considérée comme
l’organe souverain de l’association. À ce titre, elle
est seule compétente pour décider des actes
essentiels de l’association. Les adhérents prennent
connaissance du rapport d’activités du secrétaire,
du rapport moral du président et du projet
d’activités des vice-présidents pour l’année
suivante. Ils peuvent en discuter. Ils votent
ensuite favorablement ou non. Ils découvrent les
comptes annuels de l’exercice, commentés par
l’expert-comptable. Ensuite, le commissaire aux
comptes présente son rapport. Les présents
doivent approuver ou non le bilan et le compte de
résultat et donner quitus ou non aux
administrateurs. Le quitus est une approbation de
la gestion.

Certes, tout cela est un peu long. Mais ce sont
des obligations à respecter en regard de la
convention qui nous lie à la ville d’Arles et des
aides publiques que nous recevons, même si elles
sont en diminution (cf. l’édito de la Lettre aux
adhérents N°66).

Je crois que vous ne vous rendez pas compte

des avantages de bénéficier d’une Maison des
associations indépendante et gérée exclusivement
par des bénévoles issues des associations
adhérentes. C’est ce qu’ont voulu les fondateurs de
la Mdva en 1996. Et ce fut une très bonne
décision. Comparez notre fonctionnement avec
des Maisons des associations communales, vous
vous apercevrez rapidement de grandes
différences. Soit, elles ferment dès 18 heures et
n’ouvrent pas les week-ends, soit on vous délivre
une clé ou un code au préalable et vous vous
retrouvez dans un lieu où il n’y a personne, aucun
contact humain. À vous de décider pour l’avenir.
En effet, comme je l’ai annoncé lors de l’A.G., nous
sommes plusieurs administrateurs à vouloir cesser
nos fonctions dans les trois ou quatre prochaines
années. Il faudra donc que plusieurs associations
désignent un de leurs dirigeants pour prendre la
relève. C’est la seule manière de pérenniser cette
structure qui est bénéfique à chacun d’entre-nous.

Le C.A. doit comporter, d’après les statuts, entre
8 et 21 administrateurs. Nous n’avons jamais
atteint le chiffre de 21 depuis 22 ans. Nous
sommes actuellement 13 administrateurs. En fait,
le nombre n’est pas le plus important, c’est surtout
l’investissement et le sens du travail collectif des
bénévoles en faveur de l’intérêt général qui est
indispensable ! La gouvernance associative de la
Mdva d’Arles est valorisante. Certes, il faut de la
disponibilité, de la responsabilité et pour résoudre
les contraintes de gestion, nous avons la chance de
pouvoir nous appuyer sur une directrice très
présente, compétente et dévouée.

Alors, les prochaines années, Mesdames et Mes-
sieurs les dirigeants associatifs, n’hésitez pas à
vous engager et à présenter votre candidature au
conseil d’administration d’Arles-Associations.

Le président, Albert LAUGIER



LES PROCHAINES FORMATIONS À LA MDVA

JOURNÉE INFO-CONSEILS : MARDI 1 6 JANVIER / 1 4 H - 1 8 H
Consultations gratuites uniquement sur rendez-vous pour les associations et porteurs de projet.
Une équipe d'intervenants spécial isés sera à votre écoute afin de répondre à vos questions.
Les principaux thèmes auxquels peuvent répondre les intervenants sont : les spécificités juridiques sur la loi 1 901 , les spécificités culturel-
les, les spécificités sur l 'emploi, les assurances et le secteur bancaire.

ACCUEIL PORTEURS DE PROJET : MARDI 6 FÉVRIER / 9 H - 1 2 H
L’accueil Porteurs de Projet permet aux associations d'obtenir un pilotage précis et cohérent sur leur projet de développement d'activités
lors de rendez-vous individuels.

ATELIER DU DIRIGEANT ASSOCIATIF : MARDI 6 FÉVRIER / 1 2 H - 1 4 H
L'Atel ier du Dirigeant Associatif vous propose de vous rencontrer autour d'un repas, entre dirigeants bénévoles, pour discuter de vos
projets, apprendre des autres, partager votre propre expérience et pourquoi pas inaugurer des projets communs.

Toutes ses formations sont gratuites pour les associations adhérentes à la Maison de la vie associative ; pour les non adhérents,
le coût de la formation est de 10 euros. Inscription obligatoire auprès du secrétariat de la Mdva.

LES DRÔLES DE NOËLS À LA MDVA : LES ENFANTS DES FONTAINES
SPECTACLE PETITE ENFANCE PAR LA COMPAGNIE DU THÉÂTRE DES MOTS

Une fontaine, deux grenouil les, une formule magiqueX L’eau jai l l i t puis
s’arrêteX revient puis disparaitX Deux personnages entrent en scène et font
vivre cette eau absente comme pour combler un manque, entre deux vagues,
sous un parapluie, en suivant des tuyaux, dans une flaque, à la pêche ou en
bateau.
Dans ce simple jeu, où sont les enjeux ? Qui mène la danse ? Qui ramènera
l ’eau ?
Nul ne le sait mais attention ! Comme le dit Gargouil le "quand grenouil le
endormie, chut, chut, chuteX d’eau !"
Le Théâtre des Mots est une compagnie peuplée de quelques drôles d’oiseaux,
plutôt zélés, les uns sachant la mélodie des mots, les autres maniant le langage
des sons. Venus d’horizons différents, i ls sont comédiens, conteurs ou
musiciens. Tous ont en commun la même passion des migrations en terre
d’imaginaire. Un mot, une émotion, un son, une sensation, et c’est toute la magie
des images, le miroir aux multiples visages, l ’éphémère qui opèrent.

SAMEDI 23 & DIMANCHE 24 DÉCEMBRE
à 1 5 h 30 et à 1 7 h

Maison de la Vie Associative - Boulevard des Lices 1 3200 ARLES

Plus d'infos : www.droles-de-noels.fr/2017

FERMETURE DE FIN D'ANNÉE

LA MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE EST FERMÉE À PARTIR DU

LUNDI 1 8 DÉCEMBRE JUSQU'AU LUNDI 1 ER JANVIER 201 8 INCLUS.
(Ouverture exceptionnelle les 23 et 24 décembre pour le spectacle des Drôles de Noëls)

NOUS NOUS RETROUVERONS MARDI 2 JANVIER DÈS 8 H 30.

TOUTE L'ÉQUIPE VOUS SOUHAITE DE PASSER D'EXCELLENTES FÊTES DE FIN
D'ANNÉE !! !



LOTO DU CTPR LOU FOURMIGO

Le premier rendez-vous de l'année 201 8 sera le
SAMEDI 6 JANVIER à 1 8 h

pour un loto à la sal le des fêtes d'Arles
Boulevard des Lices

Lots : jambon, banaste, vin, 1 /4 d'agneau, place de corrida. . .
Prix des cartons : 3 € le carton / 1 0 € les 4 / 1 5 € les 6
1 carton vous sera offert si vous renouvelez votre carte pour une
adhésion.
Prix de la carte pour 201 8 : 1 5 €
Buvette, sandwich, chips. . . Merci de venir nombreux, avec vos
parents, amis. . .

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CTPR LOU
FOURMIGO

Le club taurin Paul Ricard Lou Fourmigo organise son
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DIMANCHE 28 JANVIER 201 8
à la manade Pages Mailhan, Les Jasses Bouchaud

Route des Saintes-Maries-de-la-mer.

9 h 00 : petit déjeuner (1 0 €) et si le temps le permet, visite du
Campo.
11 h 30 : Assemblée générale
L'ordre du jour : bi lan moral et financier 201 7 et présentation des
activités prévues pour 201 8.

ROTARY CLUB D'ARLES DELTA

Le vendredi 1 9 janvier 201 8 à 20 h, le Rotary club Arles Delta vous invite à
une conférence donnée par M. Claude Robin, directeur des Matins bleus,
et M. Louis Scaremberg, qui nous parleront de l 'action importante d'aide
aux jeunes menées par deux associations arlésiennes, Les Matins bleus et
Les Abeil les.
La conférence se tiendra à l 'hôtel Ibis, avenue de la 1 ère Division France
Libre (face au CCI), et sera suivie d'un dîner. Si vous souhaitez y assister,
prière de vous inscrire auprès de M. Nico Breuers
(eugeniaholdingsp@gmail .com) avant le mardi 1 6 janvier (participation
dîner compris : 25 € / personne).

Le samedi 27 janvier 201 8 à 1 4 h, en collaboration avec le RC Arles-sur-Rhône, le RC
Beaucaire-Tarascon et le RC Les Baux, le Rotary club Arles Delta organise à nouveau cette
année à Arles une "Dictée nationale du Rotary". Cette dictée a pour but de soutenir les actions
des clubs rotariens dans la lutte contre l 'i l lettrisme en France comme à l'étranger, et en
particul ier le réseau français de Coup de pousse clé (www.coupdepouceassociation.fr/) porté par
l 'association pour favoriser l 'égal ité des chances à l'école (apfee@apfee.asso.fr) et les clubs du
Rotary.
De nombreux lots récompenseront les meil leurs et encourageront les plus faibles.
Cette dictée sérieuse et ludique à la fois se tiendra à la Maison des associations et se clôturera
par un goûter offert à tous les participants. Droits d'inscription : 1 0 € pour les adultes ou 5 € pour
les jeunes.

Le samedi 3 février 201 8 toute la journée, le Rotary club Arles Delta s'associe à la lutte contre le
cancer dans le cadre de la manifestation nationale "Jetons le cancer".
Sur le parvis de vos supermarchés, vous pourrez contribuer en achetant des jetons de caddie
pour 1 €.
À retrouver sur www.jetons-cancer.org et www.facebook.com/Jetons.Cancer

OFFICE DES SPORTS D'ARLES :
LES ÉVÉNEMENTS À VENIR

- Journée de la Femme le 1 7 mars de 1 4 h à 1 7 h avec des
initiations aux sports : escrime, kick-boxing, karaté et gladiature ;

- Nuit de l 'eau le 24 mars à la piscine Guy Berthier, avec des
activités aquatiques tel les que aquagym, aquabike, jeux pour
enfants ;

- Le 23 janvier, les vœux de 201 8 à la cave à vin le Buste et
L'orei l le pour les dirigeants de clubs.

HUMANUM EST

L'association Humanum Est, productrice de concerts de
musiques sacrées, de musiques anciennes et de musiques
composées, également porteuse de l'Atel ier de la Voix, recherche
un président et un trésorier, pour nous soutenir au niveau
juridique et administratif. Je serai très heureuse, en tant que
directrice artistique, d'en parler avec vous. A bientôt.

Julie Azoulay
06 17 65 75 06

www.humanumest.net



EN'VIE : DE L'APPARITION DE LA MALADIE AU
MIEUX VIVRE

L'association En'Vie contribue à la
reconnaissance de chaque personne
dans sa globalité, et nous veil lons à
l 'accompagner dans son parcours de
santé et de vie.

La coopération multi discipl inaire des
membres actifs de l 'association permet
cette approche vers l 'accompagnement
de la personne en difficultés de santé, en
situation de handicap et apporte un

soutien aux proches en proposant un suivi personnalisé au
quotidien.

Complémentaire au parcours de santé, une équipe de
praticiens vous propose des pratiques en séances individuel les et
en groupe.

Nous avons pu mettre en
place depuis septembre des
séances de réflexologie
plantaire, massages
ayurvédiques, techniques
énergétiques, des atel iers d'art
thérapie, de Qi Cong , de
méditation, de logothérapie,
d'hypnose, access bars, des
atel iers de cuisine, des
conseils en naturopathie, des
temps d'échanges et de paroles autour de divers thèmes et des
promenades nature-senteurs en pays d'Arles.

Des moments de rencontres vous sont proposés tout le long de
l 'année à la maison de la vie associative d'Arles lors de
conférence, débats, atel iers, témoignages, sur des thèmes liés à
la santé, à la prévention, au bien-être. Ces moments
d'informations sont ouverts au public.

En'Vie vous donne la possibi l ité d'être actif dans la prise en
charge de la maladie afin d'améliorer le quotidien, diminuer les
complications l iées aux traitements et acquérir des capacités
personnelles vers l 'autonomie.
Un programme de suivi personnalisé pour :
- RENFORCER les ressources personnelles ;
- DEVENIR ACTEUR ET AUTONOME ;
- CRÉER UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE.

Toutes les séances proposées sont accessibles à tous dans
une approche bienveil lante, concrète pour activer le potentiel de
chaque personne face à la difficulté de santé.

Nous proposons d'être au plus près de la personne avec la
participation des mairies du Pays d'Arles qui nous accueil lent
régul ièrement à Mouriès, Saint-Étienne-du-grès, où nous pouvons
proposer des atel iers de proximité. Merci à eux pour leur soutien
et leur aide afin de facil iter la relation à l 'autre, et accompagner les

personnes vers le mieux être.
Cette année a déjà été riche en événements, aux cotés du

centre hospital ier d'Arles, aux cotés de la vil le d'Arles lors de la
journée formation premiers secours aux personnes à mobil ité
réduite, en participant aux actions avec l'établ issement français du
sang (EFS), et notre présence avec ALP'AGES coordination pour
des événements extérieurs.

Si vous êtes professionnels du bien-être n'hésitez pas à nous
contacter pour faire partie de ce bel élan en Pays d'Arles !
ENSEMBLE, améliorons la santé !

Si VOUS êtes en difficultés de santé, en situation de handicap
ou si vous êtes un proche-aidant, un professionnel à bout de souf-
fle, contactez-nous pour un premier entretien ; après avoir évalué
les besoins, nous mettrons en place les mesures qui permettent
de retrouver une meil leure qualité de vie.
Qu'est ce que j'ai envie de mettre en place pour MOI ?

Email : envie.paysdarles@gmail.com
Tel : 06 26 81 11 30

Suivez-nous sur notre site www.envie-pays-d-arles.com
et notre page facebook assoenviepaysdarles

SAISON 201 7-201 8

Depuis le vendredi 22 septembre 201 7, l ’association YI MING
vous propose ses cours de QI GONG à l’école de Bastières, route
des Stes Maries de la Mer à Arles.
Le vendredi (pour les dates, consulter le calendrier sur le site) :
MÉDITATION : de 8 h 30 à 9 h 1 5
QI GONG 1 er niveau : de 1 4 h à 1 6 h
QI GONG 2e niveau : de 9 h 30 à 11 h 30

Et pour le premier trimestre de l’année 201 8, trois STAGES
proposés LE SAMEDI de 1 0 h à 1 7 h :
Le 27 janvier 201 8 : REFLEXOLOGIE EN POLARITÉ
Le 03 février 201 8 : QI GONG DES ANIMAUX : LE SINGE
Le 1 7 mars 201 8 : QI GONG DES ANIMAUX : L’OURS

Renseignements : 06 19 63 10 62
planell.josiane@gmail.com

www.yi-ming.fr



LA PREMIÈRE SÉANCE DE MÉDITATION GRATUITE
Tous les mercredis soir à 1 9 h 45, place Patrat à la Roquette.
Ouvert à tous et à toutes, débutant(es) ou déjà pratiquant(es).
Au fi l de l ’année, différentes approches de la méditation sont
abordées : méditation guidée d’harmonisation énergétique,
méditation dans "Le silence du corps", "la méditation de la région
du cœur"X Gratuit rajouter 5 € d’adhésion à l’association pour
l ’année.

Danse Reliance propose un SÉMINAIRE EXCEPTIONNEL EN
OUZBEKISTAN
Un stage franco-ouzbèque de danse sacrée du Samâ, (la danse
des derviches tourneurs).
Groupe français l imité à 8 personnes
Conditions : être adhérent à l ’association et avoir participé à au
moins un atel ier de danse sacrée du Samâ.

Contact :
Danse Reliance 06 18 52 23 09

LES BLOUSES ROSES

Notre association Les Blouses Roses (animation et loisirs à
l ’hôpital) intervient à la maison de retraite de l’hôpital d’Arles
afin de proposer des activités variées, ludiques et créatives,
aux résidents qui souffrent souvent de solitude.
I ls aiment les jeux et en particul ier le loto. Comme nous
sommes un petit comité et que nous ne disposons pas d’un
gros budget, l ’une de nos bénévoles a proposé de faire une
collecte auprès des commerçants de la vil le d’Arles pour
obtenir des lots. Ce fut un succès et nous tenons à remercier
vivement les commerçants du centre vil le d’Arles pour leur
générosité qui nous permet de faire plaisir à ces personnes
âgées.
Nous en profitons pour faire appel à de nouveaux bénévoles
afin de nous aider dans notre action auprès des résidents de la
Maison du Lac. Nous vous attendons avec impatience,
minimum 2 heures par semaine. Aidez-nous à leur redonner le
sourire et la joie de vivre pour les sortir de leur quotidien.

Contact :
Anne Atrux, présidente du comité d’Arles

06 50 01 69 41 ou 07 69 03 80 42
Email : blousesroses.arles@gmail.com

ou
Paulette Deguilhem, responsable du recrutement

06 24 80 98 90
Vous pouvez suivre également notre actualité sur notre page Facebook : Les Blouses Roses-Arles



LE JUDO CLUB ARLÉSIEN (GRIFFEUILLE) AU SHIREN GÉNÉRATION 1 3

Une organisation intergénérationnelle pour les clubs de Judo du
secteur ouest, impulsé par le comité départemental.
En effet une grande partie du Judo club Arlésien (Griffeui l le) s'est dé-
placée pour disputer le Shiren 1 3 aux Saintes-Maries-de-la-mer.
Une rencontre qui assure une proximité efficace, un contenu plus
éducatif pour les jeunes judokas, qui permet aux parents de mieux
vivre l 'animation de leurs enfants, et surtout fidél iser les judokas.
Pour l 'éducateur du club, Pascal Tual cette manifestation départe-

mentale permet de porter un regard global sur la pratique de ses
élèves.
Un dimanche convivial à l 'image de la jeune Angelina, éducatrice du
club, qui a représenté le club arlésien sur le tatami (tapis) pendant
l 'animation Pré-poussins.
Une compétition qui a regroupé 322 combattants sur la journée, 31

adhérents du club arlésien se sont bien comportés, à l 'image de
Khalis Berkani (1 er) et Tim Vil la (1 er) qui, en Poussins, grâce à leurs
qualités techniques, ont réveil lé le public ; Lenny Ivaldi (2e) qui a bout
de souffle dans son premier combat, se hisse sur la deuxième
marche du podium, rejoint par Enzo Sanchez (2e), Mohamed et Hibia
Didouh (2e) qui confirment leurs qualités dans cette catégorie.
Les benjamins et surtout Yannis Moreno (1 er) qui maîtrise sa

catégorie, Aline Beroud (2e), Océane Beroud (3e), Mehdi Bouamiech
(4e). Un très beau combat pour une troisième place, qui se termine sur une décision pas en faveur de Marilou Stoler (4e) ; c'est sa
partenaire d'entraînement Clémence Lesselingue (3e), qui s'impose d'un petit point.
Des combats très engagés dans la catégorie Minimes, observés par les copains. Melyane Halladj (1 er) réussit à nouveau son challenge

dans une catégorie au dessus, i l faut rappeler sa sélection en équipe du département 1 3 (- 34 kg) pour les championnats de France
Minimes. Corentin Boyer (3e) ainsi que Emil ien Grand (3e) s'incl inent en finale de tableau, un bel exemple pour Benjamin Mandervelde (3e)
qui n'a pas du tout été impressionné pour sa première participation en compétition.
Et pour conclure cette belle journée, le mental de Lucas Etienne (3e) qui sous les yeux de ses partenaires d'entraînement ne parvient pas
à disputer la finale. I l faut noter la belle et diffici le participation du Junior Yanis Mohamed, qui a dû affronter trois ceintures noires seniors
avec courage et convictions. Un bilan positif pour le professeur du club Pascal Tual qui a suivi de près cette compétition sur la journée et
qui n'a pas manqué d'encourager les élèves le lendemain : "Je suis fier d'être à la tête de ce club de caractère" qui se classe 3e sur 22
clubs représentés.

À CORPS ET À PLANTES : UN ORGANISME DE
FORMATION DÉDIÉ AUX PLANTES SAUVAGES

S'immerger dans le monde fascinant des plantes sauvages et de leurs
usages. . . Goûter une fleur d'onagre, toucher une feuil le de guimauve, sentir une
feuil le d'armoise froissée entre les doigts. . . tous les sens sont en éveil pour
reconnaître ces plantes que l 'on va préparer en salade, en tisane ou en
macération huileuse pour confectionner un baume.
À corps et à plantes est basé en Camargue et propose depuis 3 ans des sorties

et des atel iers sur le thème des plantes sauvages et de leurs usages. Aujourd'hui,
l 'association est devenue un organisme de formation référencé qui propose des
modules de formation pouvant être pris en charge dans la cadre de la formation
professionnelle : animateurs de centre de loisirs, agriculteurs proposant de
l 'accueil , toute personne ayant envie d'intégrer dans ses activités cette dimension
de nature. Les formations alternent entre sorties sur le terrain à la rencontre des
plantes dans leur mil ieu, théorie et atel iers de transformation : fabrication de
peintures et jouets à base de végétaux, jeux avec les plantes, cuisine sauvage,
produits de soin pour le corps ou la maison. . . L'association intervient aussi pour
des structures sur des modules construits ensemble, de la demi-journée à
plusieurs jours.
Et dans notre région, chaque saison est propice à la rencontre des plantes !

acorpsetplantes.blogspot.com
acorpsetplantes@laposte.net

06 95 67 85 48



REGARDS ET MÉMOIRES : RECHERCHE DE
CLASSES DE COLLÈGE

Projet : "Valorisation des métiers du patrimoine"

Cette action de découverte des métiers et de pratique artistique
s’inscrit autant dans le parcours Avenir que dans le parcours
d’éducation artistique et culturel le de l ’élève.
El le se divise en deux temps :
- rencontre avec un chef d’entreprise, membre du Pôle Culture et
Patrimoines et si possible, visite de l’entreprise ou de chantiers ;
- intervention d’un artiste dans la classe avec réalisation d’une
production artistique.

Nous sommes à la recherche de classes de collège intéressées
pour y participer

Contact :
Emmanuelle Aubouin, chargée de mission patrimoine DAAC

emmanuelle.amic-aubouin@ac-aix-marseille.fr
Pascal Bois, Association Regards & Mémoires

regardsetmemoires@wanadoo.fr

LES BLOUSES ROSES

Notre association Les Blouses Roses (animation et loisirs à
l ’hôpital) intervient à la maison de retraite de l’hôpital d’Arles
afin de proposer des activités variées, ludiques et créatives,
aux résidents qui souffrent souvent de solitude.
I ls aiment les jeux et en particul ier le loto. Comme nous
sommes un petit comité et que nous ne disposons pas d’un
gros budget, l ’une de nos bénévoles a proposé de faire une
collecte auprès des commerçants de la vil le d’Arles pour
obtenir des lots. Ce fut un succès et nous tenons à remercier
vivement les commerçants du centre vil le d’Arles pour leur
générosité qui nous permet de faire plaisir à ces personnes
âgées.
Nous en profitons pour faire appel à de nouveaux bénévoles
afin de nous aider dans notre action auprès des résidents de la
Maison du Lac. Nous vous attendons avec impatience,
minimum 2 heures par semaine. Aidez-nous à leur redonner le
sourire et la joie de vivre pour les sortir de leur quotidien.

Contact :
Anne Atrux, présidente du comité d’Arles

06 50 01 69 41 ou 07 69 03 80 42
Email : blousesroses.arles@gmail.com

ou
Paulette Deguilhem, responsable du recrutement

06 24 80 98 90
Vous pouvez suivre également notre actualité sur notre page Facebook : Les Blouses Roses-Arles

LES FÉMININES DU SC ARLES

Sans pour autant qu’i l y ait de
section féminine au Sprinter club
arlésien, le club compte chaque
année de plus en plus de femmes.
En effet, el les représentent pas
moins de 34 % des adhérents en ce
début de saison et ce n’est pas dit
que ce chiffre ne va pas continuer
d’augmenterX

Le bouche à oreil le est une
première explication de leur venue.
Les copines, les amies, les collègues
viennent tout simplement rejoindre
celles qui sont déjà inscrites.
L’ambiance y est conviviale et ça se
sait !

I l faut dire que les deux groupes
de niveau proposés en course à pied
ne sont pas pour leur déplaire. Le
premier accueil le les coureurs
débutants pouvant effectuer des
séances d’une heure, courant
d’abord pour le plaisir sans forcément avoir un objectif de
compétition derrière. Le second rassemble les personnes qui ont
un objectif de course régulier.

Les fi l les sont assidues aux entrainements, parfois plus
nombreuses que les messieurs. Mais en plus des entrainements
course à pied au départ de Fontviei l le, du stade Fournier à Arles
ou des séances piscine à Berthier, el les se donnent rendez-vous
entre el les ! Par SMS ou via le groupe Facebook qu’el les se sont
créé, el les se retrouvent pour courir, nager ou rouler. Quand elles
sont 7 ou 8 sur leur vélo dans les Alpi l les, el les ne passent pas
inaperçuesX

Bien heureusement, ces efforts finissent par payer et certaines
d’entre el les, comme Valérie Souciet et Audrey Rabanit en course
sur route et trai l ou Cécile Lamouroux en triathlon, font
régul ièrement des podiums dans leur catégorie.

El les sont performantes et mettent du suspense au challenge
interne au club qui leur permet de s’affronter amicalement à
chaque course. Pour l ’ instant, rien ne les arrête.

Plus de renseignements :
sca.resultats@gmail.com

http://sprinterarlesien.forumactif.com



SPORT

SOCIAL

LA COULEUR DE L'INSTANT
Présidente : Madame Hélène RIFF
Tel : 06 22 91 25 69
Email : lacouleurdelinstant@gmail
Permettre la transmission d’activités de développement personnel
en lien avec la création, le bien-être, l’art et la culture ; pratiques
artistiques plastiques, illustration, peinture, dessin, techniques du
bien-être, méditation, yoga, massage, alimentation, chant, danse,
séminaires, voyages, expositions, ventes d’œuvres originales ou
reproductions relatives aux pratiques artistiques.

RÊVE LUCIDE
Président : Monsieur Ludwig HARTMANN-VIRNICH
Tel : 06 61 93 90 66
Email : reve.lucide.pro@gmail.com
Valoriser et produire la création et l’expression artistique sous toutes
ses formes. Développer et sensibiliser la prévention des risques liés
aux MST/IST, consommation de stupéfiants, risque sonore,
discrimination de toute sorte.

L'ODYSSETTE
Présidente : Madame Tatiana GEOFFROY
Tel : 06 51 48 46 35 / 06 88 02 40 63
Email : asso.odyssette@gmail.com
Cette association a pour but d'organiser des activités et évènements
socioculturels, également liés au bien-être et à l'environnement.
L'association proposera des ateliers sur des thématiques diverses :
littérature, théâtre, musique thérapeutique, gastronomie, sciences,
botanique, jardinage.

LES CYTÈLES
Présidente : Madame Sonia POISSON-LOPEZ
Tel : 06 1 5 1 7 88 38
Email : soniapoissonlopez@hotmail.fr
Créer un groupe vocal d'amateurs qui sera entrainé par des
professionnels de la musique et qui se produira dans des spectacles
d'amateurs et de professionnels.

DIVERS

CULTURE

ÉDUCATION /ENSEIGNEMENT / FORMATION
ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES LES
ENFANTS DE GIMEAUX
Présidente : Madame Estelle AGER
Tel : 06 82 53 26 20
Email : lesenfantsdegimeaux@gmail.com
Améliorer la vie scolaire des élèves de l’école maternelle et primaire
de Gimeaux, à Arles, par le biais de manifestations diverses.

ÉCOLE DES PARENTS ET DES ÉDUCATEURS DES
BOUCHES-DU-RHÔNE
Président : Monsieur Sébastien VIOLETTE
Tel : 04 91 33 09 30 / 06 1 4 04 60 22
Email : contact@epe1 3.com
Aider les membres du groupe familial à développer leurs ressources
personnelles, leurs capacités d’analyse, leurs connaissances afin
que chacun puisse devenir acteur de sa propre vie.

OGEC DE L'ÉTABLISSEMENT PRIVÉ CATHOLIQUE
SAINT-CHARLES
Présidente : Madame Alberte CHICCO
Tel : 04 90 96 07 76
Email : f.noel@stcharles-arles.com
L'association a pour objet, dans le respect du droit français d'une
part, des textes fondamentaux de l'Enseignement Catholique et des
accords conclus en son sein d'autre part, d'assumer juridiquement la
gestion d'établissements d'enseignement fondés par l'autorité
canonique compétente.

LOISIRS

CONNECTIC CYCLO CLUB
Président : Monsieur Bernard BOUVIER
Tel : 04 90 54 83 42 / 06 70 38 55 58
Email : c.connectic@orange.fr
Sensibilisation, pratique et développement du cyclisme sous toutes
ses formes et pour toutes les générations, école de vélo, vélo loisir,
déplacements urbains, compétitions.

ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE LA
RELIURE, RESTAURATION ET DES LOISIRS
CRÉATIFS DU PAYS D'ARLES
Président : Monsieur Hervé BUSATTO-GASTON
Tel : 04 90 49 62 60 / 06 31 31 41 98
Email : arra.asso@orange.fr
L'association a pour objet de favoriser la promotion culturelle et
artistique des métiers du livre et des loisirs créatifs, d'organiser des
stages, des rencontres ainsi que des expositions, d'intervenir sur des
formations, d'intervenir auprès de tous publics dans la mise en place
de projets, de promouvoir et de proposer au public la création de
produits liés aux métiers du livre et aux loisirs créatifs.

GROUPE CYNÉGÉTIQUE ARLESIEN
Président : Monsieur André ARSAC
Tel : 04 90 93 26 35 / 06 08 94 32 83
Email : groupecynegetique@orange.fr
Organisation de la chasse et répression du braconnage.

ASSOCIATION HANDICAP ENTREPRISE DÉFI ACTION
Présidente : Madame Michèle POUSSIER
Tel : 04 42 95 70 30 / 04 42 22 1 0 38 / 04 42 95 70 87
Email : l .porta@heda1 3.org
L'association a pour mission de développer et promouvoir dans le
département des Bouches-du-Rhône l'insertion professionnelle des
personnes handicapées, notamment dans le cadre d'un organisme
spécialisé de placement. Les missions de l'association s'inscrivent
dans le cadre des dispositions réglementaires concernant l'accès à
l'emploi et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées.

CADRE DE VIE

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES RETRAITÉS DES
CHEMINS DE FER DE FRANCE ET D'OUTRE MER -
SECTION D'ARLES
Président : Monsieur Robert FRANCESCHI
Tel : 09 50 58 49 50 / 06 1 9 78 1 6 82
Email : fgrcf.masa@laposte.net
La FGRCF a pour but d'étudier et de défendre les intérêts matériels
et moraux des ses membres, de les informer et de promouvoir entre
eux une étroite solidarité.

ASSOCIATION DE LA CITE DU RELOGEMENT
Présidente : Madame Arianne CHALAYE
Tel : 04 90 49 77 06 / 06 80 73 1 7 50
Email : associationcitedurelogement@yahoo.fr
Cette association a pour but de défendre les intérêts communs des
habitants du quartier en ce qui concerne leur cadre de vie et de
veiller à la conservation du caractère pavillonnaire de son habitat.


