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A  l'heure de la parution du précédent numéro du "Retraité sportif", no-
tre vie associative et notre vie tout court, s'est trouvée bouleversée par 

une crise sanitaire sans précédent que nul ne pouvait imaginer. Un pays  à 
l'arrêt économiquement, confiné physiquement et tétanisé par la menace 
de ce Covid 19 inconnu. Chacun s'est trouvé confronté à des moments diffi-
ciles où des choix ont été nécessaires, avec des conséquences délicates pour 
la santé ou dramatiques. 
C'est ainsi que notre ami Didier GRANGER, président  du club de la Retraite 
sportive féréopontaine (RSFP) nous a quitté le 22 mai, dans sa 69° année,  
après une longue hospitalisation, frappé de plein fouet par cette terrible 
pandémie. Son dynamisme, son entrain, sa joie de vivre, sa vivacité nous 
incitaient à le croire invincible. Il laisse un grand vide. 
Tous nos vœux de prompt rétablissement accompagnent celles et ceux, ain-
si que leur famille, qui ont souffert ou souffrent encore des conséquences 
de cette maladie. 

La pratique des activités a été et est encore rendue très difficile eu égard aux contraintes imposées 
au plan sanitaire et appliquées par la FFRS et les collectivités territoriales qui nous "hébergent" dans leurs 
structures. La prochaine rentrée de septembre, sans être délicate, pose toujours quelques questions aux-
quelles il est actuellement impossible de répondre, même si globalement l'amélioration peut être percepti-
ble. Cependant, vos clubs vont commencer les inscriptions pour la nouvelles saison sportive. Soyez confiants 
et ne reportez pasà plus tard votre inscription. 

La période estivale verra les animations "Rando" et "cyclo" du CODERS 77 exceptionnellement sus-
pendues pour juillet et août. Vos clubs se chargeront localement de ces activités, dans le respect des règles 
imposées, en particulier quant au nombre de participants (10 au maximum) par animateur. Septembre de-
vrait nous permettre de repartir sur de meilleures bases et voir l'avenir avec optimisme. 

Cette fin d'année doit aussi voir le renouvellement des instances dirigeantes de vos clubs, du CODERS 
77, du CORERS Ile de France qui arrivent au terme de leur mandat. Vous y êtes attendu(e)s pour que vivent 

les clubs et le CODERS. 
L'été et les vacances arrivent, gardons le sourire !! 
En toute amitié. 
Christian BARTHE 
Président du CODERS 

Vous pouvez retrouver ce bulletin, ainsi que les précé-
dents, en couleur, sur le site internet du CODERS :      

http://www.coders77.com 
Connectez vous également sur les sites de  

   - la FFRS : www.ffrs-retraite-sportive.org 
   - du CORERS Ile de France : www.rsidf.fr (retraite sporti-

ve francilienne) 

CODERS 77 



AVIS DE TEMPETE 
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. 

Activités de l'été 
Cet été 2020, exceptionnellement, les activités 

rando et cyclo "pilotées" par le CODERS n'auront 
pas lieu. Chaque club, en fonction de ses capacités 
et disponibilité des animateurs, dans le cadre des 
contraintes sanitaires (inscription préalable, poin-
tage, …) organisera ces activités. 

Sauf dispositions contraires, elles reprendront à 
la rentrée de septembre selon le calendrier joint 
(page 3 du journal). 

Bureau du CODERS : 
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 

La vie confinée 
Un grand merci à : 
- toutes les animatrices et tous les animateurs qui par 
leurs vidéos ou leurs messages sur les réseaux sociaux, 
ont favorisé le maintien des liens et permis à nombre 
d'entre nous de poursuivre quelques activités pour le 
plus grand bonheur de tous,   
- toutes celles et tous ceux qui ont pu assurer le lien 
par des prises de contact régulières avec  nos adhé-
rents  isolés ou fragilisés. 

Combien sommes - nous ?  
    A l'heure de cette fin d'année sportive, les effectifs 
du CODERS77 étaient de 2122 adhérents soit 72 de 
plus que l'année dernière à la même époque. 

Des nouvelles de  
l'Université Inter-Âges 

Comme tous les services publics, notre Université a 
fermé ses portes dès l'annonce  du confinement. Elle sera 
de nouveau accessible début septembre pour l'enregistre-
ment de vos inscriptions. 

Le personnel administratif peut répondre à vos ques-
tions par courriel : uia@camvs.com. Les cours non dis-
pensés depuis le 15 mars sont reportés en début d'année 
universitaire 2020/2021. Les étudiants inscrits à ceux-ci 
seront prévenus individuellement de ces reports. 

Le programme  2020/2021  a été  finalisé par télétra-
vail.  Les étudiants inscrits en 2019/2020 ont reçu par 
courriel la nouvelle brochure.  Le formulaire d'inscription 
leur parviendra dès que possible.  La journée "portes ou-
vertes" est prévue lors du forum des associations, à une 
date qui reste à déterminer (05 ou 12 septembre 2020). 

Sur demande, la brochure parviendra aux étudiants 
par courrier dès que l'imprimeur l'aura livrée , début juil-
let semble-t-il. Formulaire d'inscription et programme 
2020/2021 seront alors disponibles sur le site de l'agglo-
mération Melun Val de Seine (www.melunvaldeseine.fr). 

 

Les séjours 2020 et 2021 
Les deux séjours prévus au mois de mai 2020 

(VALENCAY et PIRIAC) ont été reportés à la fin mai 
2021 dans les mêmes conditions. Les deux séjours 
de septembre 2020 (TREGASTEL et TREGUNC) res-
tent d'actualité. 

Lors de sa dernière réunion, le comité directeur a vali-
dé le principe de trois nouveaux séjours pour 2021 
(hiver, printemps et automne). Ils vous seront proposés 
dans le prochain n° du "Retraité sportif" d'octobre 2020. 

La FFRS 
Les nouvelles licences et tous les documents annexes 

ont été adressés à vos clubs où l'enregistrement des li-
cences pourra débuter dès le mois d'août 2020. 

Les projets de transfert de son siège et de la hausse 
de 2 € du coût de la licence fédérale sont abandonnés. 

Initialement prévue le 25 novembre 2020, l'assemblée 
générale élective fédérale est reportée à la 2° quinzaine 
de mars 2021. 
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     Randonneurs et randonneuses :  
     Cyclistes : 
 Le mois de septembre sera celui de la rentrée pour nos activités, car, 
eu égard aux contraintes sanitaires imposées par la réglementation 
actuellement en vigueur, les sorties de juillet et août ne sont pas 
organisées par le CODERS 77.  
 Rapprochez vous de vos clubs pour voir ce qui vous sera proposé. 
  
 N’oubliez pas néanmoins, que malgré la belle saison le risque de 
tempête subsiste. Pour éviter tout désagrément, consultez la météo locale 
et  en cas d’alerte rouge ou orange de  Météo France, la veille au soir les 
sorties randonnée et cyclotourisme sont annulées. 
 Le port  du casque est obligatoire pour toute sortie au sein du CODERS 

Rendez-vous à 09h00 sur le site de départ. 
Pour votre sécurité, nous vous conseillons vivement de porter une tenue cycliste bien visible des 

automobilistes, et, que votre  vélo soit en bon état de marche.  
 



RSAG Retraite Sportive Avon Gatinais
RSB Retraite Sportive Balory
RSFP Retraite Sportive Féréopontaine

RSMVS Retraite Sportive Melun Val de Seine
RSSB Retraite Sportive Senart brie 

 N1    
Tous les Clubs N2     

 N3     
 N1    

Tous les Clubs N2     
 N3     
 N1    

Tous les Clubs N2     
 N3     
 N1    

Tous les Clubs N2     
 N3     
 N1    

Tous les Clubs N2     
 N3     
 N1    

Tous les Clubs N2     
 N3     
 N1    

Tous les Clubs N2     
 N3     

Randonnées Pédestres
2020

3ème trimestre : juillet août septembre

Mardi  9h 30 -12h en septembre
En cas d'alerte météo rouge ou orange, le lundi soir, rando annulée

7-juil. Annulation randonnée

21-juil. Annulation randonnée

28-juil. Annulation randonnée

4-août Annulation randonnée

11-août Annulation randonnée

18-août Annulation randonnée

25-août Annulation randonnée
 N3     

 N1 Jean-Jacques Jean-Michel C  
Tous les Clubs N2 Rhona Serge Gérard Bernard Lau

 N3 Guy L Jean B   
 N1 Antoine Jean-Michel C  

Tous les Clubs N2 Christian V Bertrand Bernard Lau Louis 
 N3 Jean B    

RSMVS N1 Antoine   
 N2 Jean-Jacques Christian V Serge Bernard Lau

RSSB N3 Jean B    
RSFP N1 Guy L   
RSAG N2 Guy B Gérard Louis  
RSB N3     

RSMVS N1 Antoine   
 N2 Christian R Lucien S Bernard Lau  

RSAG N3 Bernard DC    
RSFP N1 Rhona   
RSB N2 Guy B Gérard Christian  L Bertrand 

RSSB N3 Guy L    
RSMVS N1 Christian  L   

 N2 Rhona Christian V Guy L Jean-Michel C
RSFP N3 Guy B    
RSAG N1 Jean-Jacques   
RSB N2 Christian R Lucien S Serge Bertrand 

RSSB N3 Bernard DC    

24-août

1-sept.
Carrefour de l’Epine 

 D 607 (RN7) – P705/883

Attention, suite au covid 19, les randos du mardi en septembre ne seront maintenues que dans 
l'hypothèse où toutes les restrictions gouvernementales et préfectorales soient levées

Horaires d'hivers 9h30 12h

8-sept. Croix de Toulouse  D116/138-P236/366

15-sept.

Cabaret Masson
 D 306(ex RN6) P 246

Parking des grands Avaux 
D75 direction Chevannes

Toute les randos : 2h30, tout terrain   N1 : on a le temps   -N2 : randonnée difficulté moyenne
 N3 : randonnée soutenue avec difficultés  

Prochaine réunion des animateurs de rando :  lundi à 14h30, rue Despatys, MELUN

22-sept.
Rocher Canon  D142E – P858

Fontainebleau - Carrefour du Coq
La Faisanderie - D409 -P108

29-sept.

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

Milly la Forêt Parking
 de la Boulignère D837 – P28 / 29
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PROMENADE PEDESTRE JEUDI 

Rendez-vous 9 h devant le Mas au MEE 
1h30  de marche retour avant 12 h 

Responsable Michelle Dufour  Tél : 06 31 59 08 87 

Nous assurerons les promenades dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur au cours des 3 prochains mois comme nous le 
faisons actuellement (groupes de 10 au maximum). 
 
Si nous pouvons faire évoluer ces promenades nous vous en 
tiendrons au courant. Pour le moment nous espérons répondre au 
besoin de se retrouver même en groupe restreint. 

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

 Trois mois plus tôt…Nous rédigions alors la feuille 
« club » avec un agenda de fin de saison qui nous 
plaisait et rempli de rendez-vous sympathiques.  
13 MARS 2020 ! La FFRS nous demande de cesser 
toutes nos activités, et vous connaissez la suite: 8 
semaines de confinement.  
Nous avons essayé de rester en contact avec vous, de 
vous accompagner pendant ces semaines en vous 
proposant des séances pour bouger : gym et aquagym, 
des séances plus zens mais tout autant sportives : yoga 
et qi-gong, sans oublier une nouvelle découverte de la 
forêt, sans rando, grâce à la lecture. Nos animateurs 
étaient frustrés, rien ne remplace votre présence et la 
convivialité des groupes. 
Mais ils étaient toujours là, présents et motivés : alors 
un grand merci à tous nos animatrices et 
animateurs ! 
Au milieu de cette période, le 15 avril devait être la 
date d’encaissement de vos chèques du 3èmetrimestre 
pour les activités piscine, yoga et danses de salon. Ils 
resteront confinés jusqu’en septembre : nous vous les 
restituerons lors des inscriptions de la prochaine 
saison. 
Constitué de membres qui voient l’avenir 
positivement, le Comité Directeur a préparé la 
prochaine rentrée avec un calendrier de reprise. Selon 
l’évolution des consignes sanitaires, il pourra bien 
évidemment être adapté. 
Dans ce calendrier, notre journée Club sera organisée 
début octobre ; nous espérons vous voir nombreuses et 
nombreux à cette occasion. 
Nos déplacements ne sont désormais plus limités : 
profitez de cette « liberté retrouvée », retrouvez les 
vôtres, changez-vous les idées.... Vivez encore plus 
pleinement qu’avant chaque jour avec joies et 
bonheurs ! 
 

 
 
 

  Le Président 
      Antoine Cassar 

  

AGENDA 
-   octobre  journée club à Bois le Roi 

(feuille dans prochain journal) 
 

- 4 Février 2021 AG ELECTIVE DU CLUB  
            Suivie d’un après-midi festif   
 

-  

ADHESION 2020/2021 
 

Vous trouverez joints à ce journal tous les 
documents nécessaires au renouvellement de 
votre adhésion. 
   
Votre licence ne pourra être délivrée que si votre 
dossier est complet.  
 

ATTENTION 
Pour un certain nombre d’entre vous il faudra 
fournir un certificat médical de moins d’un an le 
précédent remontant à 3 ans.     
Les adhérents concernés ont été prévenus soit 
par mail ou SMS au mois d’avril.  

 
A la reprise des activités vous devez être en 

possession de la licence 2020/2021. 

 

 

 MARCHE NORDIQUE 2020-T3  

         RENDEZ-VOUS SUR LE SITE 8H45 

 
Co-voiturage RdV8h10 parking du Mas au Mée 

Ou Dammarie les Lys – La Villaubois 

 
SEPTEMBRE  CABARET MASSON D606 ex RN6 P 246 
 

Animateur-Responsable B. Laurent Tél. : 06 33 59 73 89 
 

 

Nous serons présents aux forums des 
associations s’ils sont maintenus :  

Le Mée/Seine, Melun, La Rochette, Vaux le Pénil, 
Dammarie les Lys. 

Nous prendrons les dossiers (complets) d’adhésion 

 



 
 

RSFP.siège social:en mairie, 185 route de Fontainebleau   
77310- SAINT FARGEAU-PONTHIERRY 

courriel:  rsfponthierry@gmail.com site: rsfp77.blogspot.fr/ 
 

Le mot du Comité Directeur 
 

Le club RSFP a l’immense tristesse de vous faire part du décès de notre 
Président et ami Didier Granger survenu le 22 Mai 2020 dans sa 69ème année. 
Malgré cette tragique nouvelle, notre club reprendra ses activités dès septembre, 
si les conditions sanitaires l’autorisent. 
Le Comité Directeur n’a plus aujourd’hui ni Président ni Vice-Président, Jean 
Michel Cas ayant démissionné pour raisons personnelles. Nous assurons autant 
que faire se peut, la gestion du club en sachant qu’il ne pourra perdurer qu’avec 
une équipe renouvelée. C’est le rendez-vous que nous vous donnons dès la 
reprise pour préparer l’Assemblée Générale élective qui devrait avoir lieu en 
novembre. 
Nous vous disons donc à bientôt et d’ici là, restez prudents. 
Bonnes vacances 
Le Comité Directeur. 

Campagne de ré adhésion et d'adhésion 2020-2021 
La COVID 19 ne nous a pas permis de procéder aux réinscriptions comme les années précédentes. 
C’est donc après les vacances et dès que les conditions le permettront que vous pourrez vous inscrire. Deux 
principes ne changent pas : les adhérents 2019-2020 restent prioritaires, les fiches de réinscription sont 
individuelles. 
Comment allons-nous procéder ? 
1° si les forums sont organisés : c’est là que vous pourrez récupérer votre fiche et vous inscrire(le certificat 
médical ne sera pas exigé à ce moment) 
2° si pas de forum : la réinscription se fera à la reprise des activités conditionnée par la réouverture des sites 
et les autorisations sanitaires. 
Sachez par ailleurs que les tarifs des activités payantes (pour cause d’emploi ou de location de sites) 
auxquelles vous n’avez pu participer feront l’objet d’un dédommagement tenant compte des dépenses que le 
club a engagées (chômage principalement). 
Les sorties : 
La sortie à Orléans a été annulée pour cause de confinement. Elle vous sera proposée à nouveau au printemps 
prochain.  
La sortie à Provins est pour l’instant maintenue : Montrez votre optimisme en vous inscrivant grâce à la fiche 
jointe. 
 
Balades du vendredi (si autorisées) 
 

A noter : les lieux indiqués ci-dessous sont les lieux de balades. Le point de RDV reste fixé au marché 

3eme trimestre : Septembre  RDV : 14H 
04-sept Cabaret Masson J.M CAS 18-sept plaine de chanfroy  

Rhona 

11-sept Franchard  Gerard 25-sept Grotte aux cristaux  Guy L 

Bonnes vacances à toutes et tous.... 
Trésorier: Jean Michel Humbert    Secrétaire; Patrick Jourdain 

    06 31 91 58 25    06 87 11 05 59  

Retraite Sportive 
Féréopontaine 



 

 

Retraite Sportive Marne et Brie 
MEAUX 

 

                        RETRAITE SPORTIVE 

                          MARNE ET BRIE 
                                           JOURNAL JUILLET 2020 

Le mot du Président. 
Le confinement, imposé comme lutte contre la pandémie due au COVID-19, a été une période difficile pour tout le 
monde. 
 Je pense en particulier à nos adhérents vivant en ville et qui n’avaient pas la chance de pouvoir profiter d’un petit 

jardin pour un « bol d’air » bénéfique au moral. Mais vous avez été formidables, respectant au maximum les gestes 
sanitaires. De plus la solidarité a joué à plein entre vous, prenant et donnant des nouvelles des uns aux autres. 
Un grand merci à Magdalena qui a assuré un lien permanent entre nous en nous adressant régulièrement des 
messages d’encouragements et d’informations, ainsi que des jeux proposés par Liliane qui nous ont tenus en 
haleine dans l’attente des solutions. 
J’ai une pensée émue pour ceux qui ont été touchés eux-mêmes ou dans leur famille par ce maudit virus dont nous 
devrions avoir raison en restant tous unis et citoyens.  
 Jean-Paul GRENOUILLET 
 

Que s’est-il passé ? 
Dans cette rubrique, j’aurais dû vous relater les 

évènements importants qui se sont déroulés au cours 
des trois derniers mois au sein de notre club Marne 
et Brie. 
Malheureusement, la crise du COVID 19 a stoppé 
net toutes activités et tous rassemblements prévus ; 
la fête des 20 ans que nous préparons depuis plus 
d’un an, l’assemblée générale élective… 
La vie du club, comme celle de tous les français est 
chamboulée depuis la mi-mars. 
Le 12 mars, nous ne savions pas alors que ce serait 
notre dernière sortie autorisée par la FFRS, nous 
avons eu, nous les marcheurs du jeudi, la possibilité 
de partir, sous la houlette de Liliane, en randonnée 
autour de Germigny-l’Evêque sous un soleil 

printanier qui était le bienvenu après une période 
hivernale très pluvieuse. Nous en avions « soupé » 
des chemins boueux, inondés… 
Cette rando nous a permis de parcourir les belles 
allées de la forêt de Montceaux-lès-Meaux, de 
déambuler dans les ruelles de Germigny et de nous 
arrêter en bordure de Marne qui, sortie de son lit, 
envahissait un parking. Nous avons aussi pu nous 
extasier devant des daims, des daines et leurs petits 
au sein d’un parc boisé, propriété d’un ancien 

champion cycliste. 
Dans l’attente de tous nous retrouver à la rentrée, 

bonnes vacances et prenez soin de vous. 
Elisabeth 

 Prochaines échéances. 
 
Anniversaire des 20 ans du club. 
L’épidémie nous a conduit à annuler la fête des 20 ans 

de création du club programmée sous forme de 
déjeuner-spectacle le 29 avril 2020. 
Le Comité a entériné les démarches pour reporter la 
fête à l’Automne. C’est finalement la date du jeudi 22 

octobre 2020 qui a été retenue. 
Les adhérents vont donc être invités ultérieurement à 
confirmer leur présence ou à s’inscrire pour cette 

nouvelle date. 
 
L’Assemblée Générale Elective qui était programmée 
le 17 juin 2020 a, elle aussi, été reportée pour la même 
raison. 
Afin de respecter les statuts votés en janvier 2020, le 
Comité Directeur étudie sa tenue en novembre-
décembre de cette année afin d’élire ses membres qui 

dirigeront le club jusqu’à la prochaine année olympique 

de 2024. 
 
Les adhésions et la reprise des Activités en 
septembre 2020. 
Les activités proposées pour la saison 2019/2020 seront 
reconduites pour la saison 2020/2021, sous réserve des 
nécessaires adaptations dues aux recommandations 
fédérales édictées dans le Fédé’flash du 19 mai dernier. 
Le dossier d’adhésion est en cours de préparation mais, 
compte tenu des incertitudes actuelles sur les 
conditions de reprise, il ne sera diffusé qu’après 

qu’elles seront levées. 

 
Président : Jean-Paul GRENOUILLET   -     Tél : 06 03 19 73 31 -  jeanpaul.grenouillet@gmail.com 
Secrétaire : Magdalena CLAEIJS          -      Tél : 06 82 33 65 10 - clubrsmb@gmail.com 
Trésorier :   Robert RENARD                -      Tél : 06 45 88 87 20 -  robert.renard77@gmail.com 
   
 

 

mailto:jeanpaul.grenouillet197@orange.fr
mailto:clubrsmb@gmail.com
mailto:robert.renard77@gmail.com


 

SENART - BRIE 
     Juillet 
             Août 

Septembre 
2020 

Toutes informations sur le Club : http://rssb.eklablog.com  
 

 

L’horizon s’éclaircit, la période difficile que nous avons vécue s’achève doucement, même si nous 
devons faire preuve encore d’une grande prudence. 
Durant ces semaines nous nous sommes efforcés de maintenir le contact par e-mails pour vous tenir 
informés de ce que nous recevions de la Fédé, Mairie, Coders,  … 

Les Animateurs de Danse ont régulièrement mis à votre disposition des nouveaux pas à découvrir, et pour la Gym plusieurs 
sites vous ont été signalés où vous avez pu entretenir votre forme. Maintenant vous pouvez bien entendu vous réunir par 
petits groupes de 10 personnes pour pratiquer des activités en extérieur (vos Animateurs peuvent vous « accompagner » si 
vous le souhaitez). 
Si tout va bien les animations du Club reprendront en septembre. 
Le 1er octobre nous prévoyons toujours de nous réunir, mais ce sera pour fêter nos retrouvailles et accueillir ceux qui nous 
auront rejoints. L’Assemblée Générale est reportée début 2021.  
Bonnes vacances à toutes et tous.                                                                                          André DOMINGUEZ 
   

Informations du trimestre 
Bulletin d’inscription (joint) : Bien lire les « Modalités d’inscription » 
pour la saison 2020/2021 avant de remplir le bulletin … et ne rien 
oublier (rubriques, signatures, etc) !!! 
Forum des Associations : Samedi 5 septembre…si le covid 19 le veut 
bien. 
Réunion de rentrée (et accueil des nouveaux) : jeudi 1er octobre 

 Randonnées du vendredi 
Rendez-vous sur le parking de 

la piscine de Combs-la-Ville 
 

          Départ 08h45 précises 
Juillet )  Pas de programmation Club 
Août   )  Regroupements amicaux possibles 
11 et 25 septembre (1/2 journées) 

   

 
Sauf information contraire, la reprise est prévue courant septembre avec les activités actuelles. 

En salle 

 
Danse 

 
Gymnastique 

 
Tennis de Table 

 
Tir à l’Arc 

En extérieur 

 
Marche Nordique 

 
Pétanque 

 
Marches 

Différents niveaux : 
Balade   –    Promenade   
Randonnée (voir ci-dessus) 
Randonnée en forêt de Fontainebleau 
(voir feuille spéciale dans ce bulletin) 

Une information vous parviendra ultérieurement pour vous préciser les lieux, horaires et dates de reprises effectives en 
fonction des créneaux retenus par la Municipalité et des disponibilités des Animateurs 
   

 
Si vous souhaitez obtenir plus de précisions sur les activités proposées et les conditions, 

nous vous invitons à contacter directement les Responsables ci-dessous. 
 

        Danse : Mireille THIOLLIERE (06.42.33.50.47) mireille.thiolliere@wanadoo.fr  
        Gymnastique : Annie COLOMBET (06.61.10.77.67) annie.colombet@hotmail.com  
         Marche Nordique : Serge FOURNIER (06.10.96.35.93) ns.fournier@free.fr  
         Pétanque : Jacques CORNILLET (06.18.74.58.70) cornillet.annemarie@bbox.fr  
         Randonnées (tous niveaux) : Jean-Jacques JOSSET (06.30.14.27.30) josset.jean-jacques@wanadoo.fr  
         Tennis de Table : Jacques Lambert (06.07.06.21.80) lambertjacques41@gmail.com  
         Tir à l’Arc : Michel LERAY (07.86.13.36.91) clm34@msn.com   

 
 



              Retraite sportive Avon Gâtinais                

        Juillet-Août-Septembre 2020 
www.rsag.fr                           rsag77@gmail.com  

   Ci-dessous :rappel des activités proposées dés que la reprise sera possible. 
             
                 Les animatrices et les animateurs attendent le feu vert . 
                      
                                        A bientôt !!!!!! 

Présidente :  Martine DEMONCY 01.64.24.67.74      Trésorière :  Aline DUPONT 01.60.72.26.26          Secrétaire  :Annick ROBIN  0612955147 

RSAG RSAG 

Gymnastique Maintien en Forme  Gymnase Butte-Montceau AVON Mercredi : 9 h à 10 h ; 
  Salle Léon Béra AVON Mercredi : 9 h à  10 h ;11 h à 12 h 

GMF Participation  annuelle : 10 euros par créneau  Sauf pendant les vacances scolaires. 

  Marche nordique 
 

Lundi : 9 h  30 Pas de programme pour le moment 

 

 Gymnastique méthode PILATES 
Gymnase de la Butte Montceau AVON Mercredi: 10 h 30 à 11 h 30 

    
Participation  annuelle : 10 euros  .Sauf pendant les vacances scolaires. 

 Gymnastique en plein air  PPG   

       préparation physique générale  

Parcours de santé de la Jeudi : 10 h à 11 h 
Faisanderie FONTAINEBLEAU   

Aucune participation Sauf pendant les vacances scolaires. 

  Tennis de table Gymnase de la Butte Montceau AVON Vendredi : 20 h à 22 h (18 h à 20 h pendant               
les petites vacances scolaires) 

Participation  annuelle : 10 euros par créneau Mardi : 18 h à 20 h 

Tai-Chi  Salle Léon Béra Avon Butte-Montceau Jeudi 10 h 45—11 h 45 
Participation  annuelle : 10 euros  Sauf pendant les vacances scolaires 

Activités aquatiques 
Piscine de la Faisanderie Fontainebleau Lundi : 16 - 17 h 

Participation  annuelle : 10 euros par créneau Jeudi :  16 h - 17 h 
  Sauf pendant les vacances scolaires 

Pétanque terrain de pétanque  la Butte Montceau Vendredi 14 h 30 
route Bezout  (en forêt ) Sauf pendant les vacances scolaires 

Activités dansées Salle Léon Béra Avon Butte-Montceau   jeudi 9 h 15—10 h 45 

   Randonnées CODERS RV  bulletin   mardi matin 9 h  

Randonnée Pédestre Randonnée club  niveau N 2 Mercredi:14 h  ou 14 h 30 - 9 h pendant les vacances 
   Randonnée club niveau  N 1 vendredi matn 9 h 30 

Activités dansées danse salon Salle Léon Béra Avon Butte-Montceau   Mardi 14 h 30 - 16 h 

La Fédération s'est prononcée sur la non-reprise des activités encadrées avant la rentrée de septembre. 
Nombre d’entre nous sont impatients de retrouver leurs amis et de se remettre à la randonnée pédestre, à 
la sortie cyclo, à la marche nordique ou à toute autre activité de plein air.  

Elles ne sont possibles qu’à titre individuel et non sous l’égide du club. Pour être clair, rien n’interdit, sous 
réserve de respecter les mesures « barrière » et d'appliquer les recommandations du ministère des Sports 
pour la pratique individuelle, de partir en randonnée seul ou avec des amis (pas plus de 10) sans que la 
sortie émane du club, de ses dirigeants et animateurs. Il s’agit ainsi d’une démarche individuelle, partagée 
en quelque sorte avec d’autres. Pour mémoire, l'assurance de la licence couvre les activités individuelles.  

Des petits groupes se sont constitués  et la pratique d’activités a lieu. Cette pratique sera encore la réalité 
en juillet et  août,. Vous serez informé en temps voulu sur les modalités de la reprise de septembre. 

Le dossier d’inscription sera disponible avant la fin du mois de juin sur le site et vous sera envoyé par  



RETRAITE SPORTIVE DU BALORY 
https://rsb-balory.jimdofree.com/ 

Alain THOMAS : 06 35 28 34 17 - adresse mail : rsb.at.jp@gmail.com 
Renseignements: Marylène BRUNIER: 0672522550 - marylene.brunier@wanadoo.fr 

Le mot du président 
Chers adhérents, 
Avec ce Covid-19, nous vivons une période qui nous semble irréelle. Les dernières informations nous donnent 
un peu d’espoir quant à l’évolution favorable de cette pandémie. Mais ne baissons pas la garde, nous ne 
sommes pas à l’abri d’une deuxième vague. Aussi je vous conseille vivement la plus grande prudence en 
continuant à respecter les gestes barrières. 
En effet, suite à ce virus et après un long séjour à l’hôpital de Melun, notre 
ami Didier Granger, président du club de Ponthierry, nous a quittés le 22 
mai en laissant une compagne éplorée. Les pongistes de notre club le 
connaissaient bien. Nous ne l’oublierons pas dans nos pensées. 
Le mari de Liliane Sossa a également été gravement touché par cette 
contagion. Bien heureusement il est en cours de rétablissement. 
 
La vie continue et bien que nous n’ayons pas encore toutes les informations 
sur l’évolution de cette situation sanitaire ni les nouvelles consignes de la 
FFRS, il nous faut imaginer les conditions de notre rentrée sportive de 
septembre. Ces dispositions ne seront probablement pas définitives. Nous 
vous tiendrons informés des nouvelles instructions. 
      Alain Thomas 
 
Informations générales 
Compte tenu de la situation sanitaire, le forum des associations à Cesson Vert-St-Denis n’aura pas lieu en 
septembre. Les inscriptions pour la saison 2020-2021 auront lieu en septembre selon des modalités qui seront 

précisées dans les prochaines semaines. 
Le 9 juin 2020, les membres du bureau ont rencontré monsieur Kamel 
Djounnadi chargé de mission sport pour le Syndicat Intercommunal 
de Cesson Vert-Saint-Denis. Cette réunion a été suivie par un mini 
comité directeur de la Rsb. 
 

Le 11 octobre se tiendra une assemblée générale élective pour 
renouveler les membres de notre comité directeur, inscrivez cette date 
sur vos agendas. Les candidats souhaitant participer au prochain 

comité directeur peuvent, pour tout renseignement, se rapprocher d’Alain Thomas.  
 

Le séjour de Valençay a été annulé et reporté à l’an prochain. Il aura lieu du 31 mai au 6 juin 2021. Il reste des 
places, inscrivez-vous auprès d’Aline Delaunay.  Le séjour de Trégastel du 12 au 19 septembre 2020 est 
maintenu: la structure nous accueillera suivant les normes sanitaires gouvernementales en vigueur.  
 

Suite aux éventuels allégements des mesures barrières qui seront annoncés le 22 juin, nous vous transmettrons 
plus d’informations relatives à la rentrée de septembre. 
Nous espérons vous retrouver tous en septembre et en bonne santé pour reprendre, si possible, le cours normal 
des activités du club. Nous vous souhaitons un bel été qui vous permettra de revoir les membres de vos 
familles. 
 
Calendrier des promenades du vendredi - 3eme trimestre 2020 
Nos balades du vendredi matin, rendez-vous à 8h50 sur le parking de la maison des sports à VSD. Attention, la 
sortie est annulée en cas d’alerte météo orange ou rouge non levée le jeudi soir. Renseignements 
complémentaires sur le site de la RSB. 
 



Pour clôturer cette année si spéciale, nous nous sommes retrouvées autour de 
l'excellente tarte à la rhubarbe de Denise.

Comme tous les ans, la RSP tiendra un stand au forum des associations de Provins 
qui se déroulera le dimanche 6 septembre. 
Rendez-vous est pris durant la première semaine de septembre pour une réunion du 
CA afin d'organiser ce stand et le début de la rentrée.

Bonnes vacances à toutes et à tous et surtout prenez soin de vous.


