N° 82

JANVIER 2021

Bulletin d'information trimestriel du
Comité départemental de la Retraite Sportive
de Seine-et-Marne (CODERS 77)

L

'année dernière à la même époque, je vous souhaitez une très bonne année 2020. L'embellie fut de
courte durée puisque, dès son début, une crise sanitaire d'un niveau jamais connu dans la période
récente, nous touchait tant dans notre pays qu'au niveau planétaire. Elle a frappé durement nombre d'entre nous et tragiquement pour certains. Ayons une pensée pour eux et leur famille.
Certes nos activités physiques et sportives, de loisirs ont été profondément bouleversées et elles le seront encore pour quelques temps, mais il importe d'être d'abord patients, et surtout confiants en l'avenir qui
inéluctablement s'éclaircira dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur.
Malgré cela, vos clubs ont continué à organiser, au mieux de leurs possibilités, quelques activités avec le
concours de vos animateurs. Un grand merci à eux qui ont maintenu ce lien social, indispensable et vital entre tous.
Cette nouvelle année va marquer également des changements dans les équipes dirigeantes de vos clubs.
N'hésitez pas à vous renseigner et à vous investir.
Je vous donne rendez-vous, en pleine forme, et au plus tôt
Vous pouvez retrouver ce bulletin, ainsi que les
pour la reprise et la poursuite des activités.
précédents, en couleur, sur le site internet du
CODERS : http://www.coders77.com
Que cette nouvelle année 2021 vous soit douce et agréable
Connectez vous également sur les sites de
et en attendant préservez vous bien.
- la FFRS : www.ffrs-retraite-sportive.org
- du CORERS Ile de France : www.rsidf.fr (retraite En toute amitié..
sportive francilienne)
Christian BARTHE
LE RETRAITE SPORTIF - CODERS 77
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Nous sommes 1572 au CODERS 77
En cette fin d'année 2020, la pandémie de la COVID a
démotivé environ 600 adhérents qui n'ont donc pas renouvelé leur licence FFRS pour la saison 2020/2021.
Les restrictions de circulation, le confinement et les
mesures de distanciation sociale et sanitaire nous ont
privé de tous les espaces et structures sportives habituellement utilisées.
Depuis le 15 décembre 2020, outre les
conditions générales de déplacement des
personnes, des activités de plein air peuvent reprendre en respectant la limite de
6 personnes par groupe, les règles de
distanciation de 2 mètres, l'inscription
préalable aux séances afin de pouvoir prévenir en cas de problème.

PSC 1
Les formations initiale et recyclage
prévues le dernier trimestre ont été annulées et seront reprogrammées dès que
possible afin que vos animateurs puissent
être pleinement "opérationnels" dès la
reprise des activités.

La généralisation du contrôle de l'honorabilité des bénévoles.
Détaillée dans le Fédé'flash du 12 novembre 2020, cette nouvelle mesure entrant dans le cadre de
la lutte contre les violences en particulier sexuelles dans le sport, la FFRS, répondant aux dispositions
réglementaires édictées par le Code du Sport et le ministère éponyme, défère aux obligations en découlant qui interdisent aux personnes qui ont l'objet d'une condamnation pour crime ou certains délits d'exercer des activités "d'éducateurs sportifs ou d'exploitants d'un EAPS (établissement d'activités physiques et sportives). Pour la FFRS et le CODERS 77, les personnes dont l'honorabilité va
être contrôlée sont les animateurs et accompagnants diplômés et les membres des bureaux CORERS,
CODERS et clubs (président, trésorier et secrétaire). Chaque président de club diffusera auprès des
intéressés la fiche information comportant une attestation à signer, et renseignera la fiche Telemat
correspondante. Le refus de se soumettre à ce contrôle entrainera de facto l'obligation de quitter la
fonction exercée jusqu'alors.

Bureau du CODERS :

AVIS DE TEMPETE

Président : Christian BARTHE - 01 64 52 40 50
Secrétaire : Michèle PATRIARCA - 01 64 71 07 14
Trésorier : Emilio PASCULLI - 01 77 03 21 81
Courriel : coders77@orange.fr
Site internet : www.coders77.com

Il est rappelé aux randonneurs et cyclistes qu'en cas
d'alerte météo ROUGE ou ORANGE diffusée la veille des
rendez-vous, les sorties programmées sont annulées
(même si l'alerte est levée dans la nuit).
Le CODERS 77 déclinera toute responsabilité vis-vis
des adhérents qui passeraient outre.

FICHE DE CANDIDATURE
AU COMITÉ DIRECTEUR
du CORERS Ile de France
NOM : _________________________ PRÉNOM : __________________________
CODERS : _______________________ CLUB : ____________________________
NUMÉRO DE LICENCE : _______________________________________________
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : _________________________________________
ADRESSE : _________________________________________________________
_________________________________________________________
TÉLÉPHONE : _____________________ MOBILE : __________________________
COURRIEL : _________________________________________________________
Responsabilités actuelles au sein de votre club et/ou votre coders :
→
→
→
Expériences professionnelles :
→
→
→
Quelles responsabilités souhaiteriez-vous exercer au sein du Corers :
Président / Trésorier / Secrétaire / Membre d’une commission / ……..

□ Je déclare sur l’honneur ne pas faire l’objet d’une peine faisant obstacle à une
inscription sur les listes électorales.

FAIT À ______________________ LE ______________________________

SIGNATURE du candidat

N’hésitez pas à joindre votre C.V. à cette fiche de candidature. Il nous aidera à mieux vous
connaître.
Afin de préparer les bulletins de vote cette fiche est à retourner avant le 25 janvier 2021
à Dominique Jolly 34 Rue Condorcet 78260 Achères
ou par courriel : sportsantesenior@gmail.com

PROGRAMME TRIMESTRIEL
JANVIER – FÉVRIER – MARS 2021

Leset membres
comité directeur, vos animateurs et
N’oubliez pas votre licence FFRS
votre cartedu
vitale.
animatrices vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’ année et
vous adressent tous leurs meilleurs vœux pour l’année 2021.
L'incertitude pesant sur les modalités d'organisation de nos
activités rando et cyclo doit nous inviter au plus grand respect
des règles des protocoles sanitaires quelque soient les "libertés"
dont nous disposerons en particulier pour le covoiturage.
RANDONNEURS et RANDONNEUSES : pour votre confort et votre sécurité les
chaussures de randonnée sont indispensables. Emportez boisson et petit encas.
Rendez-vous sur site à 9 heures 30.
CYCLISTES : le port du CASQUE est OBLIGATOIRE pour toutes les sorties au sein du
CODERS. Pour votre sécurité, il vous est vivement conseillé de porter une tenue cycliste bien
visible des automobilistes.

N'oubliez, ni votre licence ni votre carte vitale.
En cas d’alerte météo rouge ou orange la randonnée et le cyclo sont annulés

CYCLOTOURISME
MOIS

DATE

J
A
N
V
I
E
R

VENDREDI 08

F
E
V
R
I
E
R

VENDREDI 05

VENDREDI 15
VENDREDI 22

OBSERVATIONS

13 heures 30 :

LE CHATELET EN BRIE
Parking D 47

VENDREDI 29

VENDREDI 12
VENDREDI 19
VENDREDI 26

VENDREDI 05
M
A
R
S

LIEU

VENDREDI 12
VENDREDI 19
VENDREDI 26

13 heures 30 :

CHAILLY EN BIERE
Parking D 607

13 heures 30 :

SAMOREAU
Parking de la grange aux dimes

avec vos
ANIMATEURS

RSAG
RSB

Retraite Sportive Avon Gatinais
Retraite Sportive Balory

RSFP

Retraite Sportive Féréopontaine

RSMVS
RSSB

Retraite Sportive Melun Val de Seine
Retraite Sportive Senart brie

Randonnées Pédestres

2021

1er trimestre - janvier février mars

Mardi 9h30 - 12h En cas d'alerte météo rouge ou orange, le lundi soir, rando annulée

Attention : suite au covid 19, les randonnées du mardi ne seront maintenues que dans le cas
où toutes les restrictions gouvernementales et préfectorales seront levées
RSMVS

5-janv.

RSSB
Autres clubs
RSMVS

12-janv.

19-janv.

26-janv.

Fontainebleau - Carrefour du Coq
La Faisanderie - D409 -P108
Carrefour de la Croix du Grand Maître D 148 – D301
– P 501
Croix de Toulouse D116/138-P236/366

RSAG
Autres clubs

Gorges de Franchard D 301- P 755/762

RSMVS
RSB

Arbonne – Carrefour des fusillés- plaine de Chanfroy
- D64 - P77

Autres clubs

Croix de Souvray D 152 – P 169 – P 658/659

RSMVS

Milly la Forêt Parking
de la Boulignère D837 – P28 / 29

RSFP

Route de la Butte à Guay
D116 - P379/384

Autres clubs
RSMVS

2-févr.

Rocher Canon D142E – P858

RSSB
Autres clubs

Achères - Chemin de la Sambine
D64 -P154
Carrefour de l’Epine
D 607 (RN7) – P705/883

RSMVS

9-févr.

RSAG
Autres clubs

Arbonne - Parking du Bois Rond
D64 – P86

16-févr.

Tous les Clubs

Cabaret Masson
D 306(ex RN6) P 246

23-févr.

Tous les Clubs

Barbizon - Parking du Bas Bréau - P713/714

RSMVS

2-mars

9-mars

RSB
Autres clubs

Carrefour de la Plaine de Macherin - Isatis
D409/P765/768/767

Tous les Clubs

Bourron Marlotte Parking de la plaine verte D58
P550

RSSB

Arbonne – La Feuillardière
Chemin de la Sapinière D409-P 95/97

Autres clubs

Carrefour d'Achères D301 (route ronde)-P152/611

RSMVS

23-mars Tous les Clubs
RSMVS

30-mars

N3
N1
N2
N3
N1
N2
N3
N1
N2
N3
N1
N2
N3
N1
N2
N3
N1
N2
N3
N1
N2
N3
N1
N2
N3

Jean-Jacques
Serge
Christian V
Jacqueline
Guy L
Patrick
Jacqueline
Lucien S
Jean B
Jean-Michel C
Bertrand
Patrick
Maryse
Patrice V
Christian V
Jacqueline
Serge
Christian R
Guy L
Maryse
Jean B
Jacqueline
Bertrand
Christian R
Jean-Jacques
Serge
Jean B
Guy L
Bertrand
Christian R
Lucien S
Christian V
Christian R
Jean-Michel C
Guy B
Patrick
Jacqueline
Serge
Christian R
Antoine
Jacqueline
Jean B
Maryse
Yves
Jean B
Jean-Michel C
Serge
Guy B
Antoine
Maryse
Patrick

Antoine
Maryse

Patrice V

Yves

Christian V

Bernard Lau

Gérard
Jacky

Guy B

Jean-Michel B

Jean Marc

Yves

Bruno C
Patrick

Guy B

Jacky

Patrick

Gérard

Jacky

Bernard Lau

Patrice V

Lucien S

Jacky

Jean Marc
Jacky
Antoine
Bruno C
Christian R

Jean-Jacques
Antoine
Maryse

Gérard
Patrick
Jean B
Bernard Lau

Jean-Michel B Jean Marc

Jacky

Antoine
Guy L
Patrick

Patrice V

Bruno C

Christian R

Jacky

Antoine
Patrice V

Bernard Lau

Jean Marc

Bruno C

Guy L

Lucien S

Christian V
Christian R

Gérard

Bertrand

Rando du matin N2 et N3 de 8 h à 12 h avec Jean Beauzamy Larchant P143

9-mars

16-mars

Platières d’Apremont Route de Sully
Gorge aux Néfliers – P 717

N1
N2
N3
N1
N2
N3
N1
N2
N3
N1
N2
N3
N1
N2
N3
N1
N2
N3
N1
N2
N3
N1
N2
N3
N1
N2

RSB

Recloses Parking jeu de paume D63-E (fléché dans
la localité) direction Villers
Arbonne - Parking de la Canche aux Merciers - D64P108

Autres clubs

Toute les randos : 2h30, tous terrains

Vaudoué-Vallée de la Mée
P169

N1
N2
N3
N1
N2
N3
N1
N2
N3
N1
N2
N3
N1
N2
N3

Jean-Jacques
Serge
Jean B
Patrick
Bertrand
Guy L
Antoine
Bruno C
Christian V
Antoine
Maryse
Jean B
Guy L
Serge
Patrick

Patrice V

Bernard Lau

Lucien S

Jean-Michel B Jacky
Jean Marc

Gérard

Jean-Jacques

Bertrand

Christian V

Bernard Lau

Bruno C

Patrice V

Jacky

N1 : on a le temps - N2 : randonnée difficulté moyenne
N3 : randonnée soutenue avec difficultés

RETRAITE SPORTIVE MELUN VAL DE SEINE

2020 se termine, et quelle année ce fût ! Elle restera
inoubliable et nous la voyons s’achever avec
soulagement.
A
l’heure
du
bilan,
les
impressions
sont
malheureusement bien négatives avec 2 saisons de
notre club perturbées :
- 13 mars 2020 : notre saison sportive s’arrête
brusquement, et comme le pays tout entier, nous
vivons confinés, tentant de maintenir quelques
activités grâce à internet !
er
- 1 novembre 2020 : nouveau confinement, nous en
payons le prix de l’arrêt des activités sportives, en
salle ou en plein air !
Pourtant, septembre 2020 avait commencé avec
l’espoir que cette rentrée se déroule le plus
normalement possible ; les mesures sanitaires sont
prises pour chacune de nos activités et les gestes
barrières sont respectés par tous !
Cela n’aura, hélas, pas été suffisant.
Mais un nouvel espoir apparaît avec la date du 20
janvier 2021 prochain, avec un possible retour des
activités en salle.
D’ici là, peut-être pourrons-nous aussi nous retrouver
pour des activités de plein air, selon les conditions qui
seront annoncées pour les regroupements. Pas de
souci, nous sommes d’ores et déjà prêts à nous y plier
pour pouvoir bouger ensemble !
2021 ne sera pas qu’une année sportive, puisque le 4
février 2021 aura lieu notre Assemblée Générale
élective et elle se tiendra dans le respect des protocoles
sanitaires : nous nous retrouverons à l’Escale de Melun,
bien installés dans des fauteuils éloignés les uns des
autres, dans le respect de la distanciation physique
obligatoire (comme lors des spectacles).
Vous devrez alors élire les nouveaux membres du
Comité Directeur, qui vous représenteront pour les
4 prochaines années. C’est un renouvellement
important pour la vie de notre club. En effet, une
grande partie du Comité Directeur ne se
représentera pas du fait de la limitation de
« 3 mandats » : 13 membres seront donc à élire.
Nous comptons sur vos candidatures et sur un vote
massif.
En attendant de nous retrouver, nous vous souhaitons
de bonnes fêtes de fin d’année,

VIVE 2021 !
NOTRE ATTENTE EST GRANDE
POUR KA VIVRE PLEINEMENT ET
SPORTIVEMENT !

VOTRE AGENDA DU TRIMESTRE
Bien entendu ceux sont des prévisions compte tenu du
contexte actuel

4 FEVRIER : AG élective du Club
Pour ce jeudi pas d’activité en matinée
11 FEVRIER : AG élective du CODERS en comité
restreint par vidéo conférence
14 MARS :

sortie dimanche à Paris
La Plaine Monceau et ses Palais

A VENIR et A NOTER
Mi JUILLET : PAYS DU PERCHE SARTHOIS
(LA FERTE BERNARD)

MARCHE NORDIQUE T1 2021
Co-voiturage RdV8h15 parking du Mas au Mée
Et parking de la Villaubois Dammarie
Janvier Parking DES PLATIERES D’APPREMONT
par Route Ronde Gorge aux Néfliers P717
Février CARREFOUR DE L’EPINE FOREUSE
D115 P832/827
Mars

CROIX DE TOULOUSE D116/D138
P236/366
Responsable Bernard Laurent Tél. 06 33 59 73 89

PROMENADE PEDESTRE
Pas de rendez-vous établi. Nous nous adapterons.
Dès que possible nous aurons le plaisir de nous retrouver :

PARKING DU MAS à 9 heures
Pour 1h30 de promenade et de convivialité.
Antoine CASSAR

Président Antoine Cassar tél. 01 60 68 56 67 - Secrétaire Nicole Bridenne tél. 01 60 68 69 18 – 06 77 55 16 61 –
Trésorière Claudine Vielle tél.06 86 21 45 81Mail club : rsmvs77@gmail.com

Retraite Sportive
Féréopontaine
RSFP.siège social:en mairie, 185 route de Fontainebleau
77310- SAINT FARGEAU-PONTHIERRY
courriel: rsfponthierry@gmail.com

site:

rsfp77.blogspot.fr/

Le mot du président par intérim du Comité Directeur
Contrairement à ce que j'espérais lors du précédent mot, l'histoire s'est malheureusement répétée entraînant
pour notre club son lot d'arrêts d'activité.
Ainsi la fin de l'été que l'on annonçait presque sereine a eu un prolongement automnal catastrophique. On peut
espérer que l'automne va s'achever doucement, avec l'espoir que cette "annus horribilis", comme le dirait la
Reine de nos voisins d'outre-Manche, va faire place à une nouvelle année plus paisible.
Comme nous nous y attendions le déficit des inscrits est important, nous sommes 202 alors que l'an passé nous
étions 317 à la même époque. Ce déficit est dû fatalement aux inquiétudes liées à la Covid-19 et porte
essentiellement sur les activités se déroulant en intérieur (Yoga, Gym et Aquagym). En particulier pour cette
dernière activité l'impossibilité d'utiliser Poidatz, toute cette année, a été un facteur amplificateur. Pour les deux
premières activités la prise par le club d'un abonnement au logiciel de visioconférence Zoom a permis de
proposer aux inscrits chaque semaine depuis le 15 novembre deux séances de Yoga et une séance de gym.
Comme je l'ai déjà mentionné j'assume l'intérim jusqu'à la prochaine AG au cours de laquelle le Comité directeur
doit être renouvelé. Il est nécessaire que des candidats se manifestent pour assurer la pérennité du club. Pour
cela j'espère que vous aurez été nombreux à avoir envoyé votre candidature à Patrick Jourdain qui les attendait
pour le15 décembre. Il en va de la survie du club.
Il me reste à vous souhaiter, au nom du Comité Directeur, de passer précautionneusement un Noël aussi joyeux
que possible et un changement d'année le plus plaisant.

Prochaine AG (ordinaire et élective)
Elle se tiendra le 21 janvier dans la salle de Seine Ecole si les interdictions de tenir des réunions sont levées,
sinon elle aura lieu en visioconférence avec Zoom (application des dérogations accordées par ordonnance prise
dans le cadre de la loi d'urgence sanitaire).
Rappel : ne peuvent voter que les adhérents disposant d’une licence pour la saison 2020-2021.
L’assemblée générale ordinaire. Elle vote les rapports financiers et d’activité. Vous recevrez bientôt ceux-ci ainsi
que le rapport moral .Deux possibilités : vote le 21 via l’application zoom, soit par correspondance via le matériel
que vous recevrez prochainement. Attention ! Les rapports ne seront pas envoyés par courrier pour des raisons
de coût mais resteront consultables sur le blog(voir ci-dessus).
L’assemblée générale élective : elle élit le prochain comité directeur. Cette élection étant à bulletin secret, le vote
s’effectuera exclusivement par correspondance à l’aide du matériel qui vous parviendra début janvier. Vous
devrez renvoyer votre participation au siège de notre association en mairie de St Fargeau Ponthierry.
Les membres actuels du CD ou les candidats ne pouvant procéder au dépouillement, nous souhaitons la
participation de deux d’entre vous pour assurer ce dépouillement.
Par ailleurs, nous vous rappelons que ces scrutins sont soumis à quorum : votre participation est donc
essentielle ! Afin d’éviter un oubli toujours possible, pensez à voter à réception du matériel.

Balades du vendredi :
Nous ne pouvons aujourd’hui assurer une reprise fin janvier de ces balades comme d’ailleurs de l’ensemble
des activités. Si celle-ci devenait possible, nous vous en informerons ainsi que des conditions d’exercice.

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION
Et bonne fêtes de fin d’année
Restez prudents !
Président intérimaire: Guy Bourdin
06 81 09 42 81

Vice Président intérimaire: Jean Michel Brillant
06 85 51 74 66
Secrétaire; Patrick Jourdain
06 87 11 05 59

Trésorier: Jean Michel Humbert
06 31 91 58 25

Retraite Sportive Marne et Brie
MEAUX

RETRAITE SPORTIVE
MARNE ET BRIE
JOURNAL JANVIER 2021

Le mot de l’Ex-Président.
Avec l’annonce de la « deuxième vague » en septembre 2020, le club a essayé de démarrer une saison normale,
mais les annonces successives ont perturbé grandement cette rentrée. En commençant par une campagne
d’adhésions rendue difficile par la crainte de la Covid-19, et par les contraintes imposées par la lutte contre
l’épidémie pour l’organisation des activités en groupes limités.
Ensuite, l’interdiction d’organiser des regroupements nous a conduits à annuler la belle fête programmée le 22
octobre en l’honneur des 20 ans de création du club, déjà repoussée du 29 avril 2020 à cette nouvelle date.
Pour finir l’annulation de notre Assemblée Générale Elective envisagée le 27 novembre pour élire, conformément
à nos statuts, les membres du nouveau Comité Directeur avant la fin de l’année Olympique 2020.
Finalement organisée par correspondance, l’élection a pu avoir lieu et le club va pouvoir continuer sa marche en
avant avec sa nouvelle équipe dirigeante et du « sang nouveau ». Je leur souhaite bon vent.
Je ne voudrais pas quitter ma fonction sans dire un grand merci à celles et ceux qui m’ont accompagné et aidé à
continuer l’œuvre impulsée par Annette ENTRAIGUES. Un grand merci donc à tous les membres du Comité
Directeur, à toute l’équipe d’animation qui s’est engagée pour le bien-être de tous dans l’esprit fédéral du « Sport
Séniors Santé », et à tous les adhérents qui ont répondu largement présents à toutes nos activités et à nos
regroupements conviviaux qui font de ce club un lieu où on aime à se retrouver.
Jean-Paul GRENOUILLET
Que dire à l’automne 2020 ?
Encore une fois, le confinement a stoppé net toutes nos
activités qui venaient, pour certaines, tout juste de
reprendre.
Les nouveaux adhérents ont à peine eu le temps
d’apprécier l’ambiance et la convivialité qui règne au
sein du Club. Quand pourrons-nous nous retrouver ?
En attendant, je vous suggère une idée de sortie pour
respirer l’air pur lorsque cela sera possible.
Le mardi 27 octobre, avec Agnès, nous sommes partis
en randonnée à la découverte du pays du Valois en
suivant la voie verte aménagée en grande partie sur le
tracé de l’ancienne voie ferrée entre Ormoy-Villers et
Mareuil-sur-Ourcq. Les véhicules à moteur y sont
interdits. Parcours sans difficulté, au milieu de forêts et
de champs, la faune et la flore y sont préservées.
Des maisons de garde barrière subsistent et sont
devenues des maisons d’habitation.
Enchantés par cette parenthèse isarienne, nous avons
demandé à Agnès d’y revenir à d’autres moments de
l’année afin d’en apprécier les différentes couleurs et
luminosités que la nature peut nous offrir.
Elisabeth

Election du Comité Directeur
Décembre 2020
Candidats
•
•

AMART Dominique : Membre sortant
Animateur Fédéral Randonnée – A.S. Boules.
BERTHET Nadine

•

BROCHARD Sylviane

•

LAMART Michel
En formation Accompagnant Sportif Boules
LEROY Elisabeth : Membre sortant
Animatrice Fédérale Gym Douce
LESENECHAL Paulette : Membre sortant
Animatrice Fédérale Randonnée et Activités
Aquatiques
MORA Jack
Animateur Fédéral Marche Nordique
RENARD Robert : Membre sortant
Animateur Fédéral Randonnée et
Cyclotourisme
SCHUMACKER Alain
Instructeur Fédéral – Animateur Randonnée et
Marche Nordique
SOUVERAIN Béatrice : Membre sortant

•
•
•
•
•

•

Président : Jean-Paul GRENOUILLET Secrétaire : Magdalena CLAEIJS
Trésorier : Robert RENARD
-

Tél : 06 03 19 73 31 - jeanpaul.grenouillet@gmail.com
Tél : 06 82 33 65 10 - clubrsmb@gmail.com
Tél : 06 45 88 87 20 - robert.renard77@gmail.com

SENART - BRIE

Janvier
Février
Mars
2021

Toutes informations sur le Club : http://rssb.eklablog.com
Les vœux du Président
Mes chers amis,
2020 se termine sans regret et, à l’heure où j’écris ces mots, nous ne pouvons toujours pas exercer nos activités comme nous le
souhaitons.
Le 14 janvier prochain il vous faudra renouveler le Bureau et le Comité Directeur. Ne pouvant pas nous réunir, il faudra voter par
correspondance. Je compte sur votre participation pour que le quorum soit atteint.
La reprise de nos activités est tributaire des conditions sanitaires et des décisions des autorités compétentes. Si tout va bien, nous
pourrons reprendre début février. D’ores et déjà certains(es) d’entre vous font de la gymnastique en « visio ».
Puisqu’il ne nous est pas encore interdit de croire au Père Noël, je lui ai fait un courrier pour qu’il nous offre tout de même une
belle année sportive 2021.
Je me joins aux membres du Bureau et du Comité Directeur pour vous souhaiter nos meilleurs vœux de bonheur et de santé pour
cette nouvelle année.
André DOMINGUEZ
La formule est classique … mais sincère.
Nous ne sommes pas sûrs que Noël soit (très) joyeux,
mais l’année qui vient pourra difficilement être pire que celle qui se termine.

… en temps ordinaire
Pour ceux qui les auraient oubliées !

Randonnées du vendredi

Activités extérieures :
Balade le mercredi
Marche Nordique le lundi
Pétanque le jeudi (reprise au printemps)
Promenade le mardi
Randonnées « Fontainebleau » le mardi
Randonnées 1 vendredi / 2 (voir ci-contre)

Rendez-vous sur le parking de la piscine
Départ à 08h45 précises

Activités en salle :
Danse les lundi et jeudi
Gymnastique les lundi et jeudi
Tennis de Table les lundi et vendredi
Tir à l’Arc le lundi

8 et 22 janvier
5 et 19 février
5 et 19 mars

matinées

A noter : en cas d’alerte rouge ou orange
… ou de Covid 19,
les randonnées sont annulées

14 janvier 2021
ASSEMBLEE GENERALE
Cette journée sera importante … même si la forme de votre participation ne sera pas habituelle (covid oblige).
Outre le vote sur les différents rapports qui vous seront proposés comme chaque année, vous serez sollicité(e)s pour :
élire les membres du futur Comité Directeur (renouvelable tous les 4 ans)
et
modifier les statuts afin d’autoriser les votes par correspondance ou visio-conférence
(Nous ne sommes pas à l’abri de nouvelles pandémies dans le futur ! )
Des précisions seront apportées ultérieurement sur le processus d’information et de vote.

RSAG

RSAG

Retraite sportive Avon Gâtinais
www.rsag.fr

rsag77@gmail.com

Janvier-Février-Mars 2021
dates

animaters

06/01/21
13/01/21
20/01/21
27/01/21
03/02/21
10/02/21

Bernard
Christian
Bruno
Christian
Bruno
Lucien
Christian
Lucien
Bernard
Jacqueline
Jacqueline

Mercredi 14 h 30

dates

carf de la Butte à gay p 384/379

08/01/21

Carf du coq la Faisanderie

15/01/21

Canche aux Merciers Arbonne D 64 p 107

22/01/21

PK Franchard D 301 Parc 755/762

29/01/21

Cabaret Masson D 606 P 246

05/02/21

Carf de l’Epine D 607 P 883

12/02/21

17/02/21

Bernard

Carf CX de Souvray route ronde p 176

19/02/21

24/02/21

Bruno
Christian

Mais forestière de Maintenon D 58 p 28/38

26/02/21

Arbonne PK de Bois Rond D 64 p 86

05/03/21

Croix de Toulouse D 116/138 parc 236/366

12/03/21

Croix du Gd Maitre D 301/148 P 436/501

19/03/21

03/03/21
10/03/21
17/03/21
24/03/21
31/03/21

Bernard
Bruno
Christian
Lucien
Bernard
Jacqueline
Bruno
Lucien
Bernard
Bruno

PK boid d’Hyver Larchant

animateurs

Vendredi 9 h 30

André Mireille PK D 138p 8 ancienne rourte de Bourgogne

26/03/21

Jean
Jacqueline
Jean
Jacqueline
Claude
Mireille
Claude
Jean

Carf de l’Epine D 607 P 883
Croix du Gd Maitre D 301/148 P 436/501
Hippodrome de la solle D 606 p 252
carf de la Butte à gay p 384/379
Carf des Huit Routes Fontainebleau p 274

André
Jean
Jean-Claude
Jacqueline
Jean
Mireille
Jean-CLaude
Claude
André
Jean
Jean-Claude
Mireille
Claude

Pk rocher Canon D 142 E– p 858
Plaine Verte Bourron D 58 p 549/550
MF des Erableset Deluge D 301p 179
Station écologie végétalle p 381
Carf du coq la Faisanderie
Croix de Toulouse D 116/138 parc 236/366

Plaine d de sorque D 104

Le Comité Directeur vous présente ses meilleurs vœux. pour l’année 2021
Les activités reprendront en janvier si les conditions sanitaires le permettent .
Merci de consulter le site du club pour vous tenir informé de l’évolution de la situation.

Gymnastique Maintien en Forme

Gymnase Butte-Montceau AVON
Salle Léon Béra AVON

GMF

Mercredi : 10 h à 11 h
Mercredi : 9 h à 10 h ;11 h à 12 h
Sauf pendant les vacances scolaires.

Janvier :Cabaret Masson D 606

Marche nordique

Février : MF Bourron Marlotte D 58

Mars : CX du Grand Maitre D 148
Gymnase de la Butte Montceau AVON

Lundi : 9 h 30
Mercredi: 11 h à 12 h

Gymnastique méthode PILATES
Gymnastique en plein air PPG

Parcours de santé de la
Faisanderie FONTAINEBLEAU

préparation physique générale
Tennis de table
Tai-Chi

Gymnase de la Butte Montceau AVON
Forum Maison dans la Vallée

Sauf pendant les vacances scolaires.
Vendredi : 20 h à 22 h (18 h à 20 h pendant
les petites vacances scolaires)
Mardi : 18 h à 20 h
Jeudi 10 h 45—11 h 45
Sauf pendant les vacances scolaires

Reprise en attente

Lundi : 16 - 17 h
Jeudi : 16 h - 17 h
Sauf pendant les vacances scolaires

Pétanque

terrain de pétanque la Butte Montceau
route Bezout (en forêt )

Vendredi 14 h 30
Sauf pendant les vacances scolaires

Activités dansées

Forum Maison dans la Vallée

jeudi 9 h 15—10 h 45

Activités aquatiques

Piscine de la Faisanderie Fontainebleau

.Sauf pendant les vacances scolaires.
Jeudi : 10 h à 11 h

Salle Léon Béra Avon Butte-Montceau

Activités dansées danse salon

Randonnée Pédestre
Présidente : Martine DEMONCY 01.64.24.67.74

Mardi 14 h 30 - 16 reprise en attente
Randonnées CODERS RV bulletin

mardi matin 9 h

Randonnée club niveau N 2

Mercredi:14 h ou 14 h 30 - 9 h pendant les vacances

Randonnée club niveau N 1

vendredi matin 9 h 30

Trésorière : Aline DUPONT 01.60.72.26.26

Secrétaire :Annick ROBIN 0612955147

RETRAITE SPORTIVE DU BALORY
https://rsb-balory.jimbodofree.com/
Jean-Marie Chevallier 0611275973 < rsb.chevallier@gmail.com>
Renseignements: Marylène Brunier 0672522550

Nos activités se sont arrêtées brutalement fin octobre sauf pour le yoga et la gymnastique dont les cours ont
repris en novembre en visioconférence avec « zoom » et nos deux intervenantes Aurélie et Magalie. Ces
séances ont été bien appréciées.
Notre AG qui devait se tenir le 11 octobre n'a pas pu avoir lieu, compte tenu de la pandémie et a été reportée.
En revanche, le Comité Directeur, réuni ce jour, conformément aux statuts et en attendant la réunion de
l'assemblée générale élective a enregistré la démission d'Alain Thomas, président et d'Aline Delaunay, viceprésidente et procédé à leur remplacement pour la fin de leur mandat.
Ont été élus : Jean-Marie Chevallier, président
Jean-Marc Brunier et Liliane Sossa, vice- présidents

A vos agendas




La prochaine AG aura lieu dimanche 31 Janvier, sans doute par correspondance (des informations
complémentaires seront données)
Notre randonnée prévue avec l'association ABC pour récolter des fonds pour le Téléthon a été annulée
compte-tenu des conditions sanitaires
La sortie de Thomery annulée en avril 2020 pour cause de COVID a été reportée , en espérant qu'elle
pourra avoir lieu (randonnée le matin, déjeuner au restaurant et visite du musée Rosa Bonheur de
Thomery l'après-midi. Affaire à suivre). Les chèques n'ayant pas été déposés en banque sont obsolètes.

Randonnées du vendredi
Rendez-vous à 8h50 dur le parking de la Maison des Sports à Vert-St-Denis, chaussures adaptées, boisson
indispensable. Attention : la sortie est annulée en cas d'alerte météo orange ou rouge non levée le jeudi
soir. Se munir de sa licence et de sa carte vitale.
Renseignements complémentaires sur le site de la RSB .
N2

N1 (facile)

08-janvier

GC

LS

15-janvier

JMB PG

Forêt de Bréviande Parking D346

22-janvier

JMB LS

Rocher Canon D142E-P858

29-janvier

YMF PG

Platière d'Apremont - Parking route de Sully P717

05-février

YMF JMB

12-février

GC

YMF

Croix de Souvray P170/168

19-février

PG

EM

Barbizon- Bas Bréau- allée des vaches P173

26-février

GC

LS

Le Montaigu - Parking La Faisanderie (D409) P108

05-mars

JMB EM

Plaine de Chamfroy - Parking stèle les fusillés (D64) P75/77

12-mars

YMF LS

Croix de Toulouse D116/138-P236/366

19-mars

PG

26-mars

JMB

EM
GC

PROPOSITIONS RANDOS
Forêt de Rougeau Parking du pavillon Royal

Gorges de Franchard D3p01 P755/762

Parking Cabaret- Masson (D606) P241
St Sauveur sur Ecole - Parking à l'école route de Brinville D50 rue
Creuse

