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ACTIVITES SPORTIVES 

SORTIES NEIGE :  

Les contraintes sanitaires nous ont conduits à une saison 2021 blanche malgré un bel 
enneigement. Elles n'ont pas permis malheureusement la mise en place de sorties en car. Mais, 
pour pallier cette situation inédite, les accompagnateurs journée ont su proposer chaque 
semaine, lorsque la météo le permettait, des sorties "libres" en voitures particulières sur les 
massifs environnants. Les plus passionnés d’entre nous ont pu ainsi évoluer dans un 
environnement parfois inattendu avec les stations de ski à l’arrêt.  
Ces journées planifiées étaient portées à la connaissance de tous les raquetteurs via notre site. 
Nous devons constater que le covoiturage, et en particulier d'hiver, draine en général moins de 
participants que lorsque ces sorties peuvent être organisées en car. 
Merci donc à tous ces accompagnateurs qui ont su participer à la continuité de cette activité 
neige. 
Formation Neige et Avalanches 
Plus de 20 adhérents ont suivi le 26 janvier une formation en visioconférence sur les risques 
liés à la neige et aux avalanches. Cette formation, dispensée par la société ANENA 
(Association Nationale pour l'Etude de la Neige et des Avalanches) a permis de prendre 
conscience des risques encourus dans certaines conditions et aussi de porter à la 
connaissance de chacun les outils utilisés pour les prévenir.  
Ceci nous a amené à prendre des dispositions sécuritaires pour nos sorties, complétant ainsi le 
Règlement Intérieur pour cette activité.   
Jean-Louis GUI et Adrien CUDINI 
 

RANDONNEES PEDESTRES : 
Une année 2021 à nouveau perturbée par la COVID et ses restrictions sanitaires.  
Nous aurons tout connu, avec les confinements, les limites de distance, les divers couvre feux 
et les tailles variables de groupes avec des conditions météo pas toujours favorables. Vouloir 
comptabiliser une moyenne d’effectifs sur cette année et la comparer à une autre dite normale 
n’aurait aucune signification. 
Nous nous sommes efforcés de proposer des sorties le plus régulièrement possible en nous 
adaptant en permanence aux contraintes. 
En tout début d’année, des sorties ont pu être organisées par petits groupes d’affinité.  
Le 25/02 une première sortie commune en car a été organisée sur les hauts plateaux de 
Charavines avec un nombre de participants volontairement limité à 30 en privilégiant les 
groupes les plus faibles. 
Ce rapprochement des groupes a permis à certains randonneurs de demi-journée de se 
familiariser avec le groupe bleu et d’y rester dorénavant. 
Ces sorties en car avec un nombre limité ont été déficitaires mais c’est un choix assumé qui a 
permis la continuité de l’activité et à ceux qui ne disposaient pas de moyen de déplacement de 
pouvoir sortir. 
Le groupe rouge a, quant à lui, organisé pendant cette même période, des sorties en voiture. 
C’est ainsi que 12 sorties ont été proposées entre les 2/02 et 24/06 entrecoupées par un séjour 
randonnées du 5/06 au 12/06 sur l’ile de Madère. 
Nous avons profité d’une éclaircie sanitaire pendant l’été, pour proposer du 10/07 au 26/08, 6 
sorties en covoiturage dans des endroits souvent inaccessibles en car. 
Du 2/09 au 18/11, 11 sorties ont pu été organisées en car, entrecoupées également de notre 
traditionnel séjour randonnées dans la vallée de la Clarée à Névache. 
Nous tenons à remercier tous les accompagnateurs qui nous ont permis d’animer cette section 
de randonnées de SEA.  
Formations : 
3 nouveaux animateurs randonnées Chantal, Ghislaine et Thierry, inscrits en 2021 auprès de la 
FFR ou FFMM ont dû attendre ce début d’année 2022 et vont compléter le groupe existant des 
accompagnateurs « Journée ». 
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Nous avons également profité des restrictions sanitaires pour assurer certaines initiations en 
interne, comme : 

• Les bases de la cartographie présentées en visioconférence par Alain Auric. 
• Un perfectionnement GPS par Louis Brissot 

Ainsi qu’une nouvelle session de formations aux premiers secours délivrée le 22 octobre par 
UDPS38 à la Maison des associations. 
Adrien CUDINI, Michel QUERCIA et Marc VALETTE 
 

JUMELAGE : Séjour à Scarborough en Angleterre. 
Ce voyage était prévu en août 2020… Mais la pandémie s’est montrée plus perfide et ce séjour 
2021 a dû être à nouveau reporté en août 2022 en bousculant complètement le calendrier des 
prochaines rencontres internationales. See you later folks !  
Christian AUGUSTE 

 

NATATION : lundi de 16h35 à 18h15 - piscine intercommunale du Néron  
Notre activité a pu enfin reprendre mi-juin dans la nouvelle piscine du Néron.  
Nous avons démarré la saison 2021/202 avec près de 30 inscrits avec de nombreux débutants. 
Mis à part des problèmes de santé qui ont entrainé quelques désistements, la fréquentation est 
assidue. Lionel notre nouveau maitre-nageur est vraiment très attentif et nous fait bien travailler 
et les progrès de chacun sont visibles. Venez-vous jeter à l’eau avec nous ! 
Aimée LARROZE et Florence DESCHAMPS 
 

VOILE :   

Au départ de Bandol, nous avons navigué ohé ohé du 24 au 27 juin 2021 vers Cassis.  
Nous avons mouillé dans la belle calanque abritée de Sormiou avant de continuer vers 
Marseille et les îles du Frioul. Apres un arrêt au port, nous en avons profité pour découvrir l’ile 
en balade. Ensuite ce fut le retour vers La Ciotat par l'île de Riou, pour profiter de baignades 
par vent plus calme. Notre équipage était composé de cinq personnes, contentes, malgré deux 
jours de vent fort, sur ce voilier Dufour 350GL. 
Guy FRESSOZ 

AUTRES ACTIVITES 
SECTION SCRABBLE : mercredi de 14 à 16 h 30 – Maison des Associations 
Nos séances ont également été perturbées temporairement par le confinement d’Avril, avant de 
reprendre au ralenti du fait des contraintes sanitaires. 
Au début de la nouvelle session (septembre) nos séances ont démarré dans la bonne humeur 
et la joie de se retrouver mais masquées. 
Andrée BITTANTE  
 

SECTION BRIDGE : les lundis et mercredi de 14 à 18h - Espace Visancourt : 
Ce fut une année à nouveau très contrastée. Entre les téméraires et les réfractaires au covid, 
nous avons pu, entre 2 éclaircies  ministérielles, jouer à notre sport favori, le bridge. 
Souhaitons-nous une nouvelle année clémente. 
 Claude GRIFFO. 

  

SECTION CHIFFRES ET LETTRES : lundi de 14 à 16h – Maison des Associations  

La pandémie est également venue perturber ou interrompre nos séances, avant de reprendre 
au ralenti du fait des contraintes sanitaires. 
Nos séances ont pu redémarrer à la rentrée dans la bonne humeur mais masquées ! 

Dominique GIAI-MINIET 
 

SECTION TAROT-BELOTE : vendredi de 14 à 18h – Maison des Associations :  
Les effectifs de la section tarot sont passés de 27 à 38 inscrits par rapport à la saison 
précédente. Cela a permis de redynamiser notre section et de largement compenser les 
départs lors de cette nouvelle saison. Malgré les restrictions, nous avons pu pratiquer notre 
passion dans un cadre convivial. 
2 évènements marquants sont à souligner : 
La reprise après 2 ans d’absence de notre tournoi biannuel  effectué le 26 novembre qui a vu 
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concourir 18 participants. 
Les séances d’initiation/perfectionnement du  mercredi matin suivies avec beaucoup d’assiduité 
par les  adhérents débutants ou faux débutants. 
Notre objectif 2022 est d’organiser le tournoi de printemps avec si possible plusieurs membres 
SEA hors section tarot et d’accueillir de nouveaux participants. 
Serge GILLES  
La pandémie nous a bien désorganisés avant d’interrompre nos séances momentanément en 
avril. Pour pallier les jauges imposées dans les salles associatives, nous avons même organisé 
des séances en extérieur…avant de reprendre au ralenti du fait des contraintes sanitaires. Nos 
séances ont pu redémarrer à la rentrée dans la bonne humeur mais masquées ! 

Rosy MESSINA 

 

SECTION TRAVAUX MANUELS : lundi de 14 à 18h- Maison des Associations  
Après les deux premiers trimestres perturbés par le covid nous nous sommes enfin retrouvés 
avec plaisir début septembre, malgré les contrôles sanitaires mis en place. 
Et c’est avec enthousiasme, que nous avons commencé à préparer Noël, en confectionnant 
des petits objets qui ont toujours beaucoup de succès dans nos familles. 
Olga SALLE. 
 

GENEALOGIE : 
Cette nouvelle activité a commencé en janvier 2021 avec 15 participants (8 séances de 3 h, le 
samedi matin) en visioconférence pour raison sanitaire. Notre formateur Bruno Gachet, 
historien généalogiste nous a présenté les bases d’une recherche généalogique et les différents 
outils disponibles. L’activité a pris racine et se poursuit depuis le mois d’octobre toujours en 
visioconférence avec un approfondissement de certains thèmes. 
En parallèle des ateliers ont lieu chaque premier samedi du mois à la maison des Associations.  
Ils permettent d’appliquer nos connaissances et de partager des conseils pratiques.  
Danielle LEEMANS 
 

RENCONTRES LITTERAIRES : 
Cette activité qui a débuté en novembre 2020, a pu se poursuivre sans annulation en 2021, au 
rythme de 2 séances par trimestre. 
De janvier à juin : 5 rencontres dont certaines se sont tenues à l'extérieur 
D'octobre à novembre : 2 rencontres à l'Espace Visancourt 
Ce groupe, limité à 10 personnes volontairement, est très convivial et assidu, avec au 
programme des échanges de lectures, riches et variés, et une bonne écoute. 
Depuis la rentrée, une évolution a été apportée en proposant, par alternance, soit de mettre 
l'accent sur un auteur, sa vie, son œuvre, soit en première partie de réunion de discuter d'un 
livre lu par la majorité, et dont les avis peuvent différer. 
Annie FAVRAY 

 LES VOYAGES et SÉJOURS 

Séjour d’hiver à St Jean de Sixt 
Toujours pour la mêmes raisons précitées, Il n'y a pas eu de séjour hiver en 2021.  
Celui-ci prévu initialement à St Jean de Sixt a été reporté en 2022… et les conditions de neige 
et météo de janvier 2022 nous ont donnés raison ! 

 

Séjour de Printemps à Madère 
Du 5/06 au 12/06, sur une organisation de Philibert Voyages, nous avons pu profiter in extremis 
d’une fenêtre de tir adaptée pour profiter de notre séjour de printemps à Madère. 
En revanche de nombreux désistements ont clairsemé le groupe qui s’est réduit à 28 
participants sur les 40 de départ. Nous avons bénéficié d’un accueil local formidable et des 
balades de toute beauté (levadas, forêt de Laurisylva, sentiers côtiers) même si certains tunnels 
étaient parfois bas de plafond pour certains ! 
Nous avons pu découvrir plusieurs secteurs de l’ile avec des balades adaptées à plusieurs 
niveaux. Au programme, 4 randonnées avec des accompagnateurs locaux et 2 jours de 
découverte touristique de l’ile… sans oublier les spécialités locales (hors tests PCR) ! 
Michel QUERCIA, Geneviève Mitha, Christian GINOUX et Marc VALETTE 
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Séjour Randonnées à Névache 
C’est depuis notre hôtel de « l’Echaillon » situé à Névache au cœur de la vallée de la Clarée 
que 40 randonneurs de tous niveaux se sont retrouvés du 12 au 18 septembre pour découvrir 
une partie de cette très belle vallée. Des paysages somptueux, des lacs à ne plus pouvoir les 
compter et de toutes les couleurs (blanc, vert, voire émeraude aux béraudes) ont permis de 
découvrir le meilleur de ce secteur, avec notons-le très peu de temps perdu en voiture puisque 
tous les parkings étaient proches de notre hébergement. Une journée de pluie ne nous a même 
pas perturbés et a conduit à visiter la « valle stretta » voisine. 
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 2022 pour une découverte de la 
vallée de la haute Maurienne à Aussois. 
Geneviève et Jean-Louis GUI 

Sortie détente à Lyon  
Là encore malgré quelques incertitudes sanitaires nous avons pu renouer avec la fête des 
lumières. Le 10 décembre, une sortie à Lyon a permis à 47 adhérents de visiter le musée des 
frères Lumière avec un guide passionné par l’histoire du cinéma, de passer à la librairie du 
Premier-Film, de déambuler place Bellecour et de faire une croisière avec les Bateaux 
Lyonnais : la météo n’a pas permis de faire exactement le trajet prévu  mais le dîner 
gastronomique a été apprécié par tous. 
Danielle et Olga 

SANS OUBLIER 
 

Notre participation au CCAS 
Depuis 2018 SEA est représenté au CCAS comme membre de la commission « bien vieillir ». 
Nous participons à ce titre aux réunions et à l’élaboration du programme de la « semaine 
bleue » qui se déroule tous les ans début octobre.  
Cette année 2021 le thème national portait sur « la place des ainés dans la société » et au 
travers du prisme de la généalogie, nous avons pu y associer notre formateur Mr Gachet, avec 
une intervention remarquée le 6 octobre à la Maison des solidarités et des familles. 
Annie FAVRAY 
 

Notre Communication : 
Depuis 2 ans notre communication est fortement sollicitée pour cause de pandémie. 

• Des sondages ont permis de cerner vos envies de sorties et reprises. à pied et même à vélo ! 
• Nous vous avons donné des infos pratiques pour les vaccinations 
• Nous avons renseigné et aidé vos responsables à mettre en place les nombreux protocoles  

Le site internet a intégré ou développé : 
• une partie sortie commune en covoiturage 
• la possibilité de s’inscrire en ligne 

Une séance de présentation du site a été organisée par Louis Brissot à la rentrée. 
Sans oublier une innovation de taille, avec les permanences dans le parc Barnave ou à la 
fenêtre ! 
Nous avons également été sollicités par la nouvelle municipalité dans le cadre des états 
généraux du sport par plusieurs rencontres, enquêtes et ateliers avec en points d’orgue : 

• la « fête du sport » du 3 juillet ou SEA a tenu un stand  
• la cérémonie des « victoires du sport » le 16 octobre où des bénévoles que vous 

connaissez bien ont été distinguées Marie-Thérèse DODE et Aimée LARROZE. Leurs 
fans-clubs respectifs étaient présents ! 

 

De nombreux adhérents n’ont pu simplement se retrouver pour pratiquer leur activité 
favorite, se balader ou randonner pour s’aérer librement. 
C’est à cause de cette crise sanitaire inédite que SEA et son conseil d’administration ont décidé 
d’accorder une ré-adhésion gratuite pour la saison 2021/2022 aux adhérents de la saison 
passée. 
 


