Le Mot de la Présidente
Ce bulletin ne vous a pas été remis, comme les années précédentes, à notre Assemblée
Générale. Comme vous le savez, nous avons été obligés de nous réadapter pour vous
présenter nos différents rapports et votes, soit par internet, soit sur papier.
Mais notre vœu est de continuer à vous informer annuellement de toutes nos activités et
événements par l’intermédiaire de ce bulletin.
Cette année il sera moins important car nous avons dû arrêter toutes nos activités et nos
manifestations extra-sportives au 15 mars jusqu’à la fin de l’année 2020 ; la crise
sanitaire est passée par là.
Le contexte particulier de l’épidémie du coronavirus que nous traversons a bouleversé
notre saison. Il a affecté nos vies personnelles et professionnelles. Il a modifié notre
organisation. Pour passer le cap de cette crise inédite, nous mettons tout en œuvre pour
que 2021 puisse voir le retour de la vie aux P.B.L.A.
Comme le dit notre devise : « ESPOIR QUAND MÊME ».
Au sujet de la cotisation payée en début de saison, je suis consciente que vous n’avez
pas eu les activités auxquelles vous pouviez prétendre. Les cotisations nous ont permis
de continuer à rémunérer les intervenants sportifs. Nous sommes tous solidaires en ce
moment de crise et nous vous remercions de votre compréhension pour la survie de
l’association.
Outre les pertes financières engendrées par le coronavirus, il faut mettre en avant les
moments de convivialité perdus : le partage, l’échange, la relation avec autrui. C’est
tout ce qui est devenu impossible durant le confinement mais qui constitue l’ADN de
notre association.
Sachez que votre attachement à notre club est le meilleur encouragement à continuer
tous ensemble.
Au nom de tous les membres du comité des P.B.L.A, je vous présente les vœux les
meilleurs, à vous et à vos proches, pour l’année 2021.
Martine LEVEQUE

Souvenir
Trois Vice-Présidents nous ont quittés cette année :
André DABAUVALLE en mai.
Vice-Président pendant 34 ans de 1985 à 2019.
André s’est investi comme trésorier adjoint puis au poste de Vice-Président. Il a eu
de nombreux engagements dans le quartier.
Jean-Claude VRAIN en août.
Vice-Président pendant 38 ans de 1981 à 2019.
Jean-Claude était toujours prêt à réaliser des structures en bois pour faciliter le
rangement. Nous avons une pensée pour lui dans notre salle en regardant les portes
des placards sous la scène.
Bernard HUET en octobre.
Vice-Président pendant 25 ans de 1995 à 2020.
Bernard a été le 1er responsable de la commission de randonnée créée en 2004. Il
voulait que cette commission soit dynamique, innovante… et c’est au cours d’une
randonnée qu’il nous a quittés brutalement. Il était le relais avec l’école Notre Dame
de Consolation et gérait le calendrier de prêt de notre salle.
Points communs à ces trois Vice-Présidents :
Ils ont beaucoup œuvré pour les Pieds Blancs en s’impliquant à chaque manifestation
et répondaient toujours présents pour aider.
Nous garderons le souvenir d’hommes justes, engagés, disponibles pour l’association.
Merci André, Jean-Claude et Bernard pour le temps donné, pour tout ce que vous avez fait
pour les Pieds Blancs.

Basket
Baby-Basket (U7)
nés en 2014 ou 2015

Chantal Lefranc
(Secrétaire)
41 participants

Le mardi
de 18h à 19h

Florence
Lefranc

Annick
Barberousse

Mini-Poussins (U9) nés en 2012 ou 2013
et Poussins (U11) nés en 2010 ou 2011

Marie-Laure
Couturier

Florence
Lefranc

Sandrine
Hateau

Le jeudi
de 18h à 19h

Basket
Mini-Poussins (U9)
nés en 2012 ou 2013

Florence
Lefranc

Sandrine
Hateau

Le mercredi
de 16h à 17h15

Poussins (U11)
nés en 2010 ou 2011

Le mercredi
de 17h15 à 18h30

Mathéo
Leroux

Éveil de l'enfant
Enfants
Enfantsde
de33ans
ans

Le vendredi
de 16h45 à 17h45
8 participants

Enfants
Enfantsde
de44ans
ans

Le mardi
de 16h45 à 17h45
13 participants

Éveil de l'enfant
Enfants
Enfantsde
de55ans
ans

Le jeudi
de 16h45 à 17h45
13 participants

Les "Dames de l'Éveil"

Florence
Lefranc

Annick
Barberousse

Françoise
Bondon

Françoise
Huet

Elisabeth
Chazal

Pascale
Rougeot

Annick
Texier

Nelly
Wanat

Gym Aquatique
aquatique
Gym
Lundi matin de 10h à 10h50
Clarisse Mellec

16 participants

Le confinement du mois de
novembre ne nous a pas
laissé le temps de prendre des
photos.

Lundi matin de 11h05 à 11h55
Clarisse Mellec

20 participants

Lundi soir de 19h à 19h50
Jonathan Filippi

Marion Bragard

Vendredi matin de 11h30 à 12h20
Jean-Philippe Mellec

9 participants

Vendredi matin de 12h25 à 13h15
Jean-Philippe Mellec

15 participants

21 participants

Pétanque
Jean-Louis
Coutadeur

Le mardi
à 14h30
16 participants

Sport Santé Senior

Florence
Lefranc

Le vendredi
de 10h45 à 11h45
13 participants

Maintien en forme
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De 16h à 17h
9 participants

Florence
Lefranc

Me

De 10h45 à 11h45
16 participants
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Gym détente
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De 18h30 à 19h30
10 participants

Chantal Guérin

De 9h30 à 10h30
13 participants
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Gym TAO - Relaxation

Aldjia Tikarouchène

Le mercredi
de 16h à 17h
9 participants

Le mercredi
de 17h à 18h
12 participants

Pilates

Charlène Rousseau

Le vendredi
de 9h30 à 10h30
14 participants

Le vendredi
de 10h30 à 11h30
6 participants

Yoga
Angélique Marteau

Angélique a assuré les
cours en visioconférence
pendant les périodes de
contrainte sanitaire.

Le jeudi
de 17h30 à 18h30
8 participants

Cannage
Jean-Claude

Billat

Jean-Louis
Coutadeur

Daniel
Lebon

Deux mercredis
par mois
de 14h à 17h
11 participants

Randonnée

Yves Ingé

Le jeudi
121 participants

Départs des PBLA :
● 8h15 pour le circuit de 10/12 km
● 8h30 pour le circuit de 6/8 km
● 9h pour le circuit de 5 km

Randonnée

La commission Randonnée

De gauche à droite : Didier Auger, Brigitte Polliart, Florence Lefranc,
Christian Lévêque, Didier Lefranc, Odile Breton, André Picault,
Bernadette Pinsard, Odile Cartron, Elisabeth Picault, Claude Faucheux,
Pierre Marquet, Yves Ingé (responsable).

Atelier Théâtre
Aline Dubromel

Le jeudi
de 19h à 21h
12 participants

Informatique
Jean-Marie Pinsard

Jean-Marie a assuré les
cours en visioconférence
pendant les périodes de
contrainte sanitaire.
Le mardi
de 9h30 à 11h
et le jeudi
de 14h30 à 16h
4 participants

Sur cette photo, vous pouvez découvrir les 16 bénévoles du Conseil d’Administration
des Pieds Blancs Les Aydes, élus suite à l’Assemblée Générale tenue virtuellement en
janvier 2021.
Le renouvellement de ses membres se fait par tiers tous les ans à chaque Assemblée
Générale.
Si vous souhaitez venir rejoindre le Conseil d’Administration ou une commission, vous
serez le (ou la) bienvenu(e).

De gauche à droite :
Yves Ingé (Vice-Président), Martine Lévêque (Présidente), Jean-Louis Coutadeur,
Marie-Laurence Livrozet (Secrétaire adjointe), Françoise Bondon (Trésorière adjointe),
Didier Lefranc, Pascale Rougeot, Michèle Marquet, Lydie Aulanier, Jean-Claude Billat,
Marie-Laure Couturier (Vice-Présidente), Frédéric Doceur (Vice-Président), Bernadette
Pinsard (Secrétaire), Nathalie Da Silva (Trésorière), Françoise Pin (Trésorière adjointe),
Annick Texier (Trésorière adjointe).

Nous associons à ces élus, tous les bénévoles, les nombreux membres actifs qui
répondent présents pour venir aider en diverses occasions.
Merci à toutes et à tous pour le temps passé, pour votre compétence, votre dynamisme,
votre disponibilité.

2020 en photos

11 janvier - Assemblée Générale

25 février - Stage Multi-activités

3 juillet – Kermesse NDC

24 février - Stage Éveil

8 mars - Match OLB-Roanne

5 septembre – Grand nettoyage

26 novembre – Vente des chocolats de Noël 9 janvier 2021 – 1ère Réunion du Comité

Nos joies, nos peines
Naissances
Lise LEVASSEUR-MARTIN, le 15 février, petite-fille d'Annick Martin.
Léa PUISAIS, le 1er mars, arrière-petite-fille de Renée et Jean-Claude
Leboeuf.
Tom HÉRAULT, le 19 septembre, petit-fils d'Annick Hérault-Dobigny.
Lise DAVID, le 21 novembre, petite-fille de Catherine David.

Bienvenue aux bébés et félicitations à leurs parents.
Mariage
Amélie AUGER, fille de Christiane et Didier Auger. le 4 juillet, avec
Florian DESPRES.

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés.
Décès
Madame MOISAN, le 16 décembre, maman de Michel Moisan.
Monsieur Bernard MORIN, le 21 décembre 2019, beau-frère de Françoise
et Bernard Huet et de Luc et Noëlle Paviost.
Monsieur Paul AMVAM ZOLLO, le 14 janvier, mari d'Anne Amvam Zollo.
Monsieur Roger BARDET, le 15 janvier, papa de Alain et Françoise Bardet.
Madame Françoise BOUTON, le 15 janvier, maman de Marie-Odile
Theveniaut.
Monsieur Alain RATON, le 27 janvier, beau-frère de Catherine David.
Monsieur Guy TATON, le 6 février, membre actif.
Monsieur Pierre-Marie BESNARD, le 29 février, beau-frère de Didier et
Christiane Auger.
Monsieur Patrice BRACQUEMOND, le 15 mars, frère de Chantal et Didier
Lefranc et de Nicole et Luc Bracquemond, oncle de Florence.
Madame Monique MÉRON, le 15 mars, membre actif.
Madame Marie-Thérèse LUSSAN, le 21 mars, maman de Françoise
Choquet.
Madame Suzanne PADERN, le 24 mars, maman de Marie-Christine
Guichard.
Monsieur Bernard LARIGAUDERIE, le 3 avril, frère de Jacqueline et
Michel Naviaux.
Monsieur François PIN, le 8 avril, ancien randonneur, frère de Robert et
Françoise Pin, oncle de Frédéric et Isabelle Doceur.
Madame Josiane JEANNE, le 15 avril, sœur de Michel et Sabine Thomas,
de Jocelyne Percheron et de Gérard et Martine Thomas.
Madame Huberte LIGOUIS, le 19 avril, maman de Noëlle et Luc Paviost.

Nos joies, nos peines
✔ Monsieur André DABAUVALLE, le 18 mai, ancien vice-président des
PBLA, frère de Christian et Annick Dabauvalle.
✔ Monsieur Marc de ROLAND, le 31 mai, frère de Denise et Daniel Lebon.
✔ Madame Micheline LAUNAY, le 14 juin, maman d'Annick et Christian
Dabauvalle.
✔ Monsieur Victor GANAYE, le 18 juin, papa de Dominique et Yves Ingé.
✔ Monsieur Jean-Claude VRAIN, le 22 août, ancien vice-président des
PBLA, compagnon de Simone Launay.
✔ Madame Ginette MANTÉCA, le 30 août, maman de Lydie et Jean-Luc
Aulanier.
✔ Monsieur Alain BLOT, le 27 septembre, frère d'Annick Texier et
d'Élisabeth Nosal.
✔ Monsieur Bernard HUET, le 21 octobre, vice-président des PBLA, mari
de Françoise Huet, beau-frère de Noëlle et Luc Paviost.
✔ Madame Paulette GUERIN, le 9 novembre, maman de Gisèle Lorgeou,
belle-mère de Marylène Guérin.
✔ Monsieur Roger GÉRARD, le 10 novembre, compagnon d'Aline
Agdantzeff, ancien randonneur.
✔ Monsieur Jacki TEXIER, le 14 novembre, frère de Michel et Annick
Texier.

Nous assurons leurs familles de nos amicales pensées en ces moments
douloureux.
Récompense
✔ Médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports et de l'engagement
associatif à Chantal Lefranc et Didier Lefranc.

Toutes nos félicitations.
Labels
✔ Enfanc'éveil de la F.S.C.F.
✔ Label École Départementale de Mini Basket de la F.F.B.B. : niveau
potentiel.

La Certification F.S.C.F.

Nos Partenaires

