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ACTIVITES SPORTIVES 
 

SORTIES NEIGE :  

Pour la saison neige 2020, 4 sorties « journée » et 1 sortie « demi-journée » seulement ont pu être  
réalisées, avec aussi 2 sorties communes et 1 en sortie pédestre, sur les 12 prévues.  
La météo nous a été plusieurs fois défavorable, mais nous avons surtout connu une saison arrêtée 
brutalement à cause du COVID 19.  

Le nombre total de participants a été de 300, soit une moyenne de 50 personnes par sortie. Un taux 
de remplissage des cars qui s’est amélioré nettement par rapport aux années précédentes, ce qui a 
généré un résultat légèrement bénéficiaire et qui donne espoir pour une meilleure participation pour 
les saisons à venir. Les attentes des adhérents exprimées lors de la consultation qui avait eu lieu fin 
2019 ont été prises en compte dans la mesure du possible (sortie pédestre, regroupement des cars 
J et 1/2J). Jean-Louis et Adrien 

 

RANDONNEES PEDESTRES : 
Le programme de printemps 2020 n’a pu avoir lieu pour cause de confinement lié à la pandémie.  
Nous avons tous été cantonnés à tourner en rond dans notre rayon d’1 km et 1h de sortie…   
L’automne s’est réduit à 3 sorties « journée » et 4 sorties « demi ou petite journée » avant de se 
retrouver à l’arrêt pour des raisons similaires. Mais quelles belles balades !! Les grands orgues de 
Cote Belle pour les uns et le vignoble de Tain-Tournon pour les autres.  
La limitation de la taille des groupes à 10, avec un rayon d’action réduit à 30km et 3h ont quand 

même permis à certains de faire quelques sorties en covoiturage.  
Heureusement, l’été a permis de se revoir pour de belles randos, toujours en covoiturage et petit 
groupe, afin de se mettre en condition pour le séjour de Ceillac.  
Les formations prévues et financées grâce à une subvention de la DDCS -perfectionnement à 
l’emploi du GPS, une initiation à la cartographie, une sensibilisation au risque neige et avalanches par 
l’ANENA, ainsi que la formation aux premiers secours civiques ont dû être reportées sur 2021… mais 
soyez assurés qu’elles auront lieu, quitte à utiliser d’autres moyens tels que la visioconférence.   
Un grand merci à ceux qui nous ont assistés, pour les reconnaissances, ou bien encore pour celles et 

ceux qui nous ont proposé des idées de balades. N’hésitez pas à contribuer et faire vivre le 
programme des randonnées ! Adrien, Michel et Marc  
 

JUMELAGE : Séjour à Scarborough en Angleterre. 

Ce voyage était prévu en août 2020… juste avant le Brexit ! 
Mais la pandémie s’est montrée plus perfide et ce séjour a dû être reporté en bousculant 

complètement le calendrier des prochaines rencontres internationales. 
See you later folks ! Christian AUGUSTE 

 

NATATION   
La natation reste un sport très agréable et tous nos groupes profitent des conseils de notre maitre-
nageur Norbert. Depuis les débutants, dont les progrès sont réguliers, jusqu'à nos cadors qui 
peaufinent leurs mouvements pour devenir « des champions » !  
Malheureusement le coronavirus est venu mettre un terme à notre activité dès le printemps et n’a 
pas encore pu reprendre au moment où vous lirez ces lignes. Notre maitre-nageur Norbert a été 

placé en activité partielle et nous n’avons pas encaissé les cotisations des trimestres non réalisés 
des participants.  
Entre temps la nouvelle piscine du Sivom est sortie de terre et nous avons pu la visiter.  

RAPPORT D’ACTIVITES 2020 
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Nous vous y attendrons dès que l’horizon s’éclaircira mais sur un créneau différent : le lundi !  
Aimée LARROZE et Florence DESCHAMPS 

GYM AQUATIQUE : Cette activité a été interrompue le 13 mars par les restrictions 

sanitaires imposées par la pandémie et n’a pas encore pu reprendre. 
Nous tenons à remercier tous les adhérentes et adhérents qui se sont inscrits spontanément et 
nous ont fait confiance depuis des années. Pour nous, c'est un crève-cœur d'abandonner 120 
personnes qui avaient plaisir à se retrouver chaque semaine. Le Sivom en a décidé autrement ! 
Nous avons, avec les autres associations concernées, manifesté notre désaccord et présenté 
d’autres propositions. Le retard des travaux de la piscine aurait pu nous permettre d’utiliser nos 
créneaux habituels jusqu’en décembre mais le virus a été le plus fort ! 
Nos maitres-nageurs Norbert et Philippe ont été placés en activité partielle et nous avons 

remboursé aux participants les cotisations des trimestres non réalisés. 
Compte tenu de l’arrêt de notre activité, nous avons dû nous séparer de notre maitre-nageur 
Philippe par rupture conventionnelle au 31/12/2020. 
Lors de la rencontre avec les élus, puis notre visite de la piscine avec la nouvelle directrice, nous 
avons souhaité et obtenu que les pratiquants habituels puissent avoir un relais facilité par l’équipe 
du Sivom et des conditions financières favorisées. 
Un grand merci à toute l’équipe qui nous a aidés au fil de toutes ces années pour vous permettre de 
pratiquer cette activité.   Vanda VERSOLATTO, Geneviève NAY et Suzanne NOIR 

 

VOILE : Encore une conséquence de la pandémie qui a mis notre beau projet à l’eau ! 

Le voilier, ayant eu peur du Covid, est resté au port en 2020 mais il veut larguer les amarres en 

2021. Pour ne pas le décevoir rendez-vous en juin sur le ponton de Bandol pour tenter une escapade 
vers les Calanques de Marseille où un prof anti-covid testera l'équipage et enverra l'intrus dans les 
abysses si nécessaire. Guy FRESSOZ 

AUTRES ACTIVITES 
 

SECTION SCRABBLE : mercredi de 14 à 16 h 30 –Maison des Associations- 

Pour le scrabble, nous avons pu organiser nos séances jusqu'au premier confinement, sans oublier 
quelques moments de convivialité, avec le tirage des rois en janvier préparées par Andrée.  
Pendant le premier confinement, nous avons entretenu des conversations téléphoniques avec les 
adhérents du scrabble et nous nous sommes mêmes pour un temps convertis à la confection de 
masques à domicile… à l’époque où les masques « maison » étaient devenus indispensables. 
Au début de la nouvelle session (septembre) nos 2 séances ont démarré au ralenti. 
Andrée BITTANTE et Muriel MUZI 
 

SECTION BRIDGE : les lundis et mercredi de 14 à 18h - Espace Visancourt : 

La pandémie nous oblige à nous réorganiser dans notre vie quotidienne. Certains trouvent dans la 
lecture un bon moment d'évasion. D'autres, la promenade journalière semble les satisfaire. 
Mais les amateurs inconditionnels de bridge s'éclatent" en jouant sur des logiciels personnels ou 
tout simplement en ligne Claude GRIFFO. 
  

SECTION CHIFFRES ET LETTRES : vendredi de 13h30 à 15h30 –Le Patio : 
L’arrivée du coronavirus a également mis un coup d’arrêt à nos parties. 
Notre petite équipe est toujours très assidue et attend avec impatience le retour de notre activité. 
Les liens ont été maintenus grâce au téléphone, mais je sens une impatience grandissante, quant au 
retour de la convivialité manquante en ces jours de pandémie. Même si ce n'est pas encore pour tout 
de suite, nous espérons qu'avec la vaccination le virus reculera et que nous pourrons retrouver une 

vie normale. Quelques membres parmi les plus accros ont décidé de jouer par téléphone car certains 
n'ont pas internet, c'est bien cela maintient les liens. Dominique GIAI-MINIET 
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SECTION TAROT-BELOTE : vendredi de 14 à 18h – Maison des Associations :  

L’arrivée du coronavirus a également mis un coup d’arrêt à nos parties acharnées, mais toujours 
aussi conviviales. Les tournois de tarot prévus ne sont que partie remise ! 
A la faveur d’une fenêtre favorable, véritable éclaircie dans cette pandémie, nous avons pu 
reprendre en petit effectif et protocolairement nos parties « masqués ». Mais dans ce contexte de 
nombreux adhérents ont renoncé à venir jouer pendant les périodes autorisées ou restreintes. 
Nous avons même profité de quelques belles journées pour jouer à l’air libre dans le parc.  
Une rallonge d’utilisation de nos salles nous a été accordée jusqu’en juillet. 

Des séances de perfectionnement ont été réalisées et appréciées, malheureusement stoppées par le 
confinement. Il est prévu dès que les conditions le permettront de proposer également des ateliers 

d'initiation afin d'accueillir avec plaisir de nouveaux membres dans notre section.  Serge GILLES  

 

L’arrivée du coronavirus a également mis un coup d’arrêt à nos parties. Les distances, le masque et le 
gel ne valent pas nos gouters partagés ! Vivement qu’on reprenne le chemin de la maison des 
associations. Rosy MESSINA 

 

SECTION TRAVAUX MANUELS : lundi de 14 à 18h- Maison des Associations  

La convivialité est le maitre mot de notre activité qui a du s’interrompre au printemps. Nous avons 
confectionné des sacs de toile avant de passer nous aussi à des travaux pratiques avec la confection 
de masques. Olga SALLE. 

 

GENEALOGIE : 
Cette nouvelle activité a pris racine et a trouvé son public avec 15 passionnés. Mais le covid nous a 
contraints à un report en 2021, avec des moyens modernes de visioconférence inattendus à l’origine. 
Danielle LEEMANS 

 

RENCONTRES LITTERAIRES : 
Nous vous avions promis cette nouvelle activité mais les contraintes sanitaires l’ont reportée. Et 

pourtant la lecture a été l’une des activités les plus pratiquées lors du confinement ! 
Ce n’est que partie remise et retrouvons nous en 2021. Annie FAVRAY 

 LES VOYAGES et SÉJOURS 
Les voyages proposés se sont heurtés à ce maudit coronavirus… mais nous avons travaillé sur de 
nouveaux projets pour l’année qui vient ! 
 

Séjour d’hiver à Valmeinier 
Pour le séjour hiver 2020 c’est le centre VVF de Valmeinier « Les Terrasses de Maurienne » qui du 

20 au 25 janvier  a accueilli les 30  randonneurs de SEA 

Le centre situé au pied des pistes de cette station savoyarde a permis,  pour la plus part des randos, 

la possibilité toujours appréciée de départs à pied. Pour aller voir du côté Valloire Galibier ce sont 

les navettes de nos accompagnateurs qui nous ont permis d’aller explorer d’autres versants. 

Didier et Stéphane nos accompagnateurs «d’ Esprit Montagne »  ont eu à cœur  de nous faire 

partager leur amour de la région , sa faune et sa  flore et l’histoire de  ces petits hameaux où la vie 

n’était pas facile. 

La neige et la météo étaient là… le froid aussi ! La rencontre avec des animaux est toujours un 

moment apprécié des randonneurs. Nous avons eu cette chance à plusieurs reprises mais cette fois 

les « promeneurs » aussi ont pu, eux aussi, voir  des chamois refugiés coté Galibier et bien visibles à 

la jumelle. La fermeture hivernale du col offre en effet à cette zone une quiétude bien inimaginable 

en période estivale. 

Tout le monde a pu également profiter des sculptures sur glace de Valloire et apprécier ces œuvres 

éphémères. Que dire du centre VVF en lui-même ? 

Bien placé pour des randonneurs ou des skieurs, il offre, malgré les navettes communales  peu de 

possibilité de distractions pour les promeneurs. Ce doit être un point d'attention particulière pour 
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les organisateurs des futurs séjours. 

Une équipe accueillante qui a compensé un hébergement qui commence à dater avec des petites 

pièces et des lits un peu étroits pour les plus costauds. La bonne ambiance générale et le sourire de 

chacun a largement compensé cet aspect.   

Geneviève MITHA et Roland ODDOZ 

 

Séjour de Printemps à Madère 
La fenêtre de tir était nettement moins bonne que pour les autres séjours et nous avons dû 

renoncer aux charmes de l’ile aux fleurs. Nous espérons bien arpenter les levadas cette année ! 
Michel QUERCIA et Marc 

Séjour Randonnées 2020 à Ceillac 
C’est depuis le centre VVF « les Alpages » situé tout près du magnifique village de Ceillac dans le 
Queyras que 40 randonneurs de tous niveaux se sont retrouvés du 6 au 12 septembre 2020 pour 
découvrir une partie de ce très beau massif. 

L’ensemble de l’équipe organisatrice a eu des sueurs froides jusqu’à la date du séjour, compte tenu 
des risques d’annulation dus au COVID. Les précautions sanitaires prises à tous les niveaux ont 
permis malgré tout la réussite de ce séjour. 
Des chemins de randonnées d’une qualité exceptionnelle et parfaitement balisés leurs ont permis de 
découvrir le meilleur de ce secteur, avec notons-le très peu de temps perdu en voiture puisque tous 
les départs de randonnées avaient été définis au départ de la vallée. 
Le programme arrêté lors des reconnaissances les a menés vers le magnifique et sauvage Vallon 
d’Albert avec la Tête de la Rissace, le col Fromage, le col des Estronques avec la Tête de la 

Jacquette, les lacs Sainte Anne, Clausis, Miroir et des Ruites, les cols Tronchet et Girardin avec la 
Tête de Girardin, le col et la Tête de la Cula où certaines randonneuses ont pu danser « le French 
cancan » pour leur 1er 3000 !!! 
Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont participé de près ou de loin à la réussite de ce séjour 
qui s’est déroulé dans une très bonne ambiance. 
Nous vous donnons maintenant rendez-vous à l’automne 2021 pour une découverte de la vallée de la 
Clarée à Névache. 
Geneviève et Jean-Louis GUI 

 

Sortie détente à Lyon 2020 
Une sortie à Lyon avec repas-croisière sur les bateaux lyonnais et visite commentée de l’histoire de 

la ville puis du musée des frères Lumière était prévue le 6 mai. La situation sanitaire nous a 
contraints à la reporter in extremis une première fois courant octobre puis à un soir de la fête des 
lumières le 8 décembre 2020 avec diner-croisière Mais le virus étant présent, cette sortie est 
reprogrammée en décembre 2021. Danielle et Olga 

SANS OUBLIER 
Une section moins apparente mais qui a connu un véritable coté « sportif » en cette année si 

particulière, je veux citer notre communication. 
Le site internet a lancé un blog qui a eu un beau succès au 1er confinement, et même un concours 
photos, sans oublier le tableau des anniversaires qui a été aussi bien accueilli. 
Nous sommes conscients que cette crise sanitaire inédite n’a pas permis à de nombreux adhérents 
de pouvoir tout simplement se retrouver pour pratiquer leur activité favorite, se balader ou 
randonner pour s’aérer. 
C’est ainsi que le site de SEA  vous propose, selon la disponibilité des accompagnateurs et des 
humeurs de la météo plusieurs types de sorties. Ce n'est qu'une solution provisoire en attendant des 

jours meilleurs. N'hésitez pas à consulter le site SEA pour ces sorties et bien d'autres 
informations. 
 
 

 


