Livret des associations
Edition de septembre 2016

Edito de la commission Sports-Loisirs-Associations
30 associations sont présentes à Ruy-Montceau.
Celles-ci sont regroupées autour de 4 secteurs d’activités:
- Sports.
- Culture.
- Loisirs.
- Autres associations.
Tous les 2 ans, le Forum des Associations est l’occasion de les
faire connaître, de promouvoir leurs activités, de rencontrer des
bénévoles et surtout de favoriser de nouvelles adhésions.
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Association Jeunesse
Tennis de Table
P

ratique du tennis de table en compétition ou en loisir.
Championnat par équipes, épreuves individuelles, tournois.
Président :
Téléphone :
Courriel :

Franck CONESA
06 28 78 30 80
conesaf2@orange.fr

Amicale Boule Lyonnaise
de Ruy-Montceau
L

’Amicale Boule Lyonnaise de Ruy-Montceau est composée d’une trentaine de licenciés qui pratiquent cette discipline dans des concours régionaux, en compétition ou en loisirs.
Le Clos bouliste est situé en face de l’école primaire de Ruy.
Président :
Téléphone :
Courriel:

4

Thierry GARNAUD
06 85 33 64 46
tgarnaud@cpnr.fr

AS Randonneurs
de Ruy-Montceau
B

alade ou marche sportive. Course performante ou en dilettante.
Gymnastique d’entretien.
Le tout dans la convivialité, dans le respect d’autrui et dans la bonne humeur.
Ouvert à toutes personnes qui partagent cet état d’esprit.
Président :
Téléphone :
Courriel :
Site internet :

Jean-Louis Batier
06 08 72 24 83
randonneurs.ruy@orange.fr
http://randonneursruy.com

Au coeur
de notre corps
A

ssociation qui a pour but de partager des connaissances et des pratiques relatives au bien-être corporel, émotionnel, mental et relationnel afin de favoriser l’exploitation du potentiel humain pour une meilleur
santé, harmonie et autonomie de la personne dans le respect de soi, d’autrui et de l’environnement.
Présidente :
Téléphone :
Courriel :
Site internet :

Isabelle DONZALLAZ-REDON
06 50 71 01 77
aucoeurdenotrecorps@gmail.com
http://www.aucoeurdenotrecorps.com/
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Basket Club
de Ruy-Montceau
L

e BCRM a été créé pour permettre aux filles et garçons de tous âges de
pratiquer le basket dans un esprit convivial et familial.
Président :
Téléphone :
Courriel:

Jacques Blanchy
06 80 23 28 11
benoit3.frederique@wanadoo.fr

Garm
L

e GARM (Groupement d’associations ruymontoises) a pour but de rassembler les associations de la commune et de leur apporter une aide
logistique. Le GARM organise également, pour les plus petits, des séances
d’éveil aux activités sportives et culturelles ainsi que 4 manifestations par
an sur des thèmes très variés.
Président :
Téléphone :
Courriel:
Site internet:
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Jacques Blanchy
06 80 23 28 11
benoit3.frederique@wanadoo.fr
www.garm38.fr

Minois Ruymontois
A

ssociation de Modern’Danse et de Gym Tonic.
Créée en 1974, l’association regroupe 80 adhérentes entre 5 et 55 ans.
Présidente :
Téléphone :
Courriel:

Eliane Douillard
04 74 93 65 38
minoisruy@hotmail.fr

Montceau Evasion
S

ports de montagne (escalade en intérieur ou en falaise, randonnée pédestre, raquettes à neige, alpinisme…).
Toutes les activités et les sorties sont encadrées par des bénévoles.
Président :
Téléphone :
Courriel :
Site internet:

Michel LACREUSE
04 74 27 07 26
montceau.evasion@free.fr
http://montceau.evasion.free.fr

7

Montceau La Forme
A

ssociation créée en 1988.
Cours de gymnastique douce et/ou dynamique, zumba (kids et adultes)
animés par un professeur diplômé à la salle H. Annequin de Montceau.
Présidente :
Téléphone :
Courriel:

Chantal Chatelus
04 74 97 36 17
montceaulaforme@gmail.com

Pétanque de Ruy
A

ssociation loi de 1901 regroupant des personnes de tous âges.
Participation à de nombreuses manifestations et à des concours de pétanque dans tout le département.
Convivialité assurée.
Président :	Hervé LARREMENDY
Téléphone : 04 74 97 21 76
Courriel:
hervelarremendy@gmail.com
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Savate Ruymontoise
(CSRBF)
L

e CSRBF est une association sportive de Savate et boxe française créée
en 1990.
Entraînements hebdomadaires, et des stages de perfectionnement, et le
tout dans la bonne humeur et la convivialité!!
Président :
Téléphone :
Courriel :
Site internet :

Lionel PASTORINO
06 74 12 92 13
contact@csrbf.fr
http://www.csrbf.fr/

Tennis Club
de Ruy-Montceau
A

ssociation articulée autour de 2 courts neufs éclairés, un club-house,
70 enfants, et 70 adultes qui pratiquent en loisirs, en cours ou en compétition.
Président :
Téléphone :
Courriel :

Fabien CALLEC
06 03 03 03 46
tcruy-montceau@hotmail.fr
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Union Sportive
Ruy-Montceau
L

’USRM est une association affiliée à la FFF qui a vocation à promouvoir
la pratique de l’activité footballistique.
Comptant plus de 200 licenciés de tous les âges, l’USRM s’attache à développer un esprit de fair play et de respect.
Président:
Téléphone:
Courriel :
Site internet :
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Serge BOUSSAROQUE
06 60 12 73 82
usrm@lrafoot.org
http://www.usrm-foot.fr
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Association d’Education
Populaire
D

es bénévoles qui organisent des manifestations ouvertes à tous (repas
familial, concert) afin de récolter des fonds qui assurent l’entretien et
les travaux de la maison où se déroulent les rencontres de cathé, des réunions pour les messes, les funérailles, les baptêmes...
Présidente :
Téléphone :
Courriel:

Nicole DREVON
06 89 16 27 32
nicole.drevon2211@gmail.com

Chorale Ephata 38
A

l’origine de l’association, un groupe de voisins qui aime chanter...Une
idée majeure : par le chant et la joie, on peut partager les temps de
fête de l’Eglise. Des voix, mises en harmonie avec les instruments pour animer des célébrations, baptêmes, mariages...Mais aussi témoigner encore
du plaisir de faire de la musique ensemble, en toute simplicité.
Président :
Téléphone :
Courriel :
Site internet:
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Franck CONESA
06 28 78 30 80
ephata38@club-internet.fr
http://epatha38.asso-web.com/

Les Godas
L

’association des GODAS a pour but de faire connaitre le patrimoine
culturel et historique de Montceau, d’organiser ou de soutenir l’organisation de manifestations culturelles.
Président :
Téléphone :
Courriel:
Site:		

Jean-Marc Henryon
06 11 28 62 66
lesgodas@orange.fr
http://www.lesgodas.fr

Radiesthésistes
du Nord-Isère
L

a radiesthésie bien sûr, et aussi de grands moments de partage sur les
questions métaphysiques que nous nous posons tous mais en gardant
bien les pieds sur terre.
Présidente :
Téléphone :
Courriel:

Danièle Thibaud
04 74 93 48 30
Daniele.thibaud@orange.fr
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A.C.C.A de
Ruy-Montceau
S

ociété de chasse de Ruy-Montceau
Président :
Téléphone :
Courriel:

Roger Brun
04 74 97 40 62
jgcolomb@hotmail.fr

Atelier Ozide
L

e scrapbookingest une forme de loisir créatif consistant à mettre en
scène des photographies dans un décor en rapport avec le thème abordé, dans le but de les mettre en valeur par une présentation plus originale
qu’un simple album photo.
C’est à la fois un loisir créatif, une forme d’art décoratif. autre de pratiquer
le bricolage de manière joviale et épanouissante.
Présidente :
Téléphone:
Courriel :

Marie-Laure MEYER
04 74 43 35 71 / 06 86 94 65 96
marielauremeyer@yahoo.fr

15

Club des
Joyeux Retraités
L

e club des joyeux retraités de Ruy-Montceau offre à ses adhérents diverses activités permettant à chacun de trouver sa place. Atelier jeux,
gymnastique, marche aux alentours, chorale.
Divers repas et sorties culturelles sont organisés tout au long de la saison.
Président :
Téléphone :
Courriel:

Patrick JAILLET
06 70 17 65 21
joyeux-retraites.ruy@orange.fr

Couleur et Toile
P

ratique du dessin et de la peinture à l’huile
Tous niveaux même débutants.
Présidente :
Téléphone :
Courriel:
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Danielle CHARRIN
04 74 28 16 05
danielle.charrin@free.fr

Moto Club Les Rup-t
A

ssociation qui souhaite réunir des personnes qui ont en commun le
plaisir de la moto, et organiser des sorties et balades moto entre ses
membres.
Président :
Téléphone :
Courriel:

Thomas BEZELIN
06 26 80 41 29
lesrupt@gmail.com

Le Petit Atelier
A

ssociation proposant aux adultes une activité dirigée vers la peinture.
Cours de peinture dispensé par un professeur

Président :
Téléphone :
Courriel:

Jean-Pierre LANSIGU
04 74 97 56 41 / 06 82 83 52 85
jplansigu@gmail.com
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Comité d’Animation
Municipal
L

‘association, composée entièrement de bénévoles, a pour but d’animer
la commune en organisant des festivités afin que les habitants de RuyMontceau puissent se retrouver.
Fêtes organisées par le CAM : 14 juillet, fête du four...
Président :
Téléphone :

Alain Astier
06 80 84 37 86

FNACA
A

Fédération Nationale des Anciens
Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie

ssociation qui vise la défense des intérêts et le respect au droit à réparation dû à tous les anciens combattants. Perpétue le devoir de mémoire par une présence à toutes les cérémonies patriotiques.
Président :
Téléphone :
Courriel:

Georges Chavrier
04 74 28 12 67
georgeschavrier@orange.fr
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Sou des Ecoles
de Montceau
L

e Sou des Ecoles de Montceau est une association de parents dont le
but est de récolter des fonds qui serviront à financer des projets pédagogiques, du matériel ludique et éducatif pour les enfants, et les sorties
scolaires ( classe verte, musées ...).
Grâce à la participation de parents bénévoles, les enfants bénéficient de
conditions de travail toujours meilleures et d’opportunités de découvertes
qu’ils n’auraient pas autrement.
Présidente :
Site :		
Courriel :

Sandrine PRADELLE
http:/www.soudemontceau.jimdo.com/
soudesecoles.montceau@gmail.com

Sou des Ecoles
de Ruy
A

ssociation de parents bénévoles qui participe au financement des sorties scolaires : le transport, les entrées spectacles, la classe verte, le
spectacle de Noël pour les enfants des écoles primaire et maternelle de
Ruy.
Les bénéfices des manifestations (Carnaval, Kermesse, Loto, vente de
lasagnes ...) permettent d’aider les enseignants à réaliser leurs projets pédagogiques.
Président :
Courriel :
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Frédérick CHATEAU
soudesecolesderuy@gmail.com

Amicale des employés communaux

A

ssociation qui propose des activités sociales et culturelles aux employés communaux.

Président :
Téléphone :
Courriel :

Laurent GUIBOREL
04 74 43 49 49
l.guiborel@ruy-montceau.fr

Amicale des sapeurs pompiers

L

’Amicale des sapeurs-pompiers de Ruy-Montceau est une association
qui a pour but d’améliorer les conditions de vie des sapeurs-pompiers
au sein de la caserne, et d’organiser des manifestations pour rassembler les
personnels entre eux et leur famille.
Ces actions sont notamment réalisées grâce à la vente de calendriers en fin
d’année.
Présidente :
Courriel :

Fanny GAGET
fannygaget@orange.fr

Si vous êtes intéressé pour devenir sapeur-pompier volontaire au centre
de secours de Ruy-Montceau, merci de vous présenter à la caserne lors des
manœuvres hebdomadaires ou de contacter le Chef de centre, l’Adjudant
Chef Patrice CHAMPON.

Conscrits de Ruy-Montceau

A

ssociation regroupant les jeunes de Ruy-Montceau âgés de 18 ans dans
l’année.

Tous les ans, lors de l’assemblée générale, un nouveau bureau est élu.
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Notes
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FORUM
des
associaTIONS
Vendredi 2 septembre 2016
17h30 au Hall des sports
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