
Les  Equ ipe ments  Spo rtifs  du  S . I . G. I .S . *  :  

*Syndicat Intercommunal De Gestion Des Installations Sportives. 
Président : Jean-Pierre BERGER 

 

5, rue de Champagnole - 38370 Les Roches De Condrieu  ' 04 74 56 55 33  
Fax : 04.74.56.31.18  :  : sigis3@orange.fr - site : www.lesigis.fr 

Le S.I.G.I.S  assure l’entretien et met à la disposition des sociétés sportives et des écoles, les 
installations suivantes : 
 

CONDRIEU - 69420 : 
Salle « Dojo Asahi » 7, allée Eric Tabarly 

Bassin Nautique de l’Arbuel 
 

LES ROCHES DE CONDRIEU - 38370 : 
Piscine d’été 

Stade Henri Fouchard  
Gymnase Georges André et surface artificielle d’escalade 

Gymnase spécifique Gymnastique 

 

SAINT CLAIR DU RHONE - 38370 : 
Complexe  Sportif de Varambon  
Salle du Vélo Club Rhodanien : route de Condrieu 

Les Bâtiments Communaux  
Saint Clair Du Rhône  

 

ESPACE JEAN FOURNET COMPLEXE + BOULODROME : 
11, rue Commandant L’Herminier 

 

SALLE DE LA CHAPELLE DE GLAY : 
9 Chemin de la Chapelle 

 

FOYER MUNICIPAL GEORGES NEMOZ : 
Avenue  Maréchal Leclerc 

 

MAISON DES ASSOCIATIONS « Daniel VINCENT » : 
104 rue des deux ponts 

 

MAISON FLEURET : 
59 avenue Jean Mermoz 

 

SALLE DE SPECTACLE :  

Place Charles De Gaulle 

 

Dernière mise à jour : 15/11/2022 
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Mairie 

Place Charles De Gaulle 

38370 Saint Clair Du Rhône 

04 74 56 43 15 
contact@mairie-stclairdurhone.com - http://www.st-clair-du-rhone.fr 



ADARIS  
Amitié des Antillais 
Président : Boniface BENJAMIN 
 : 06 61 81 60 40 
Autre contact : Pascaline MORAND 
 : 06 95 06 30 35 

 : kcece.mamaysa@orange.fr 
Activités proposées : soirées et réunions 
thématiques. 

Amphora - Poterie 
Présidente : Eliane BAILLY 
 : 04.74.87.01.87 

 : association.amphora@gmail.com 
 
Activités proposées : Créations en terre cuite. 
Expositions. 
Lieu des activités : - sous sol mairie Saint Clair 
du Rhône 

Atelier Celadon   
Présidente : Michelle SCARFO 
 

 : michelle.scarfo@orange.fr 
Vice-présidente : Josette FERNANDEZ 
 : 04 74 56 51 32 

 : josypierre38@orange.fr 
Activités proposées : créations sur porcelaine. 
Exposition thématique tous les 2 ans. 
Lieu des activités : MAISON FLEURET 

Art-Scène  
Président : Vincent BRUZZESE 
 : 06 52 90 30 31  
 : artscenev@gmail.com   
Activités proposées : aide et assistance technique 
aux associations pour la réalisation de spectacles ou 
activités connexes. Développement personnel en 
nouvelles technologies dans l’audiovisuel, 
l’éclairage, la sonorisation. 

Côte Rotin 
Présidente : Colette CELLARD 
 : 06 13 44 92 14 

: larecreation42@orange.fr  

: cellardcolette@free.fr 
Secrétaire : Marie-christine PETERMANN 

: petermann.mariechristine@wanadoo.fr 
Site internet :  
www.larecreation.over-blog.com 
Activités proposées : Atelier de Vannerie créé en 
2007 par Sylvie BEGOT. Tout au long de 
l’année, elle initie les adhérents à la pratique de la 
vannerie dans toute sa diversité comme, la 
réalisation d’objet en rotin, l’initiation à l’éco-
vannerie (travail avec des matériaux de 
récupération comme les journaux, les sangles en 
plastiques) et la découverte d’autres plantes aux 
propriétés vannière comme le jonc, les feuilles 
d’iris et la massette. 
Lieu des activités : MAISON FLEURET - St 
Clair du Rhône, les mardis de 8h30 à 11h30 (sauf 
vacances scolaires) 

De Fer de Feu 
Présidente : Evelyne MALLARTE 
 : 06 09 36 42 22 
 : deferdefeu@yahoo.fr 
Secrétaire : Sandrine CAMPION 
 : 06 01 63 31 84 
 : sand.campion@free.fr 
Activités proposées : Joyeux comédiens amateurs 
créant des spectacles de style burlesque, pour des 
représentations lors des manifestations régionales 
en salle ou en théâtre de rue. Avis aux amateurs, 
quel que soit le niveau… 
Lieu des activités : salle de la chapelle de Glay  

Les Infantes de Noverre -Danse 
Classique Intégration 
Présidente : 
Gisèle Hélène LAMIELLE 

 : 06 45 02 12 13 
 : helene.lamielle@gmail.com 
Site internet : https://helenelamielle.wixsite.com/
lesinfantesdenoverre  
Activités proposées : L'association "les Infantes 
de Noverre" a pour Objet de permettre à toute 
personne : valide, de constitution fragile ou en 
situation de handicap, d'avoir accès à une 
Méthode de Danse Classique dite "d'Intégration, 
créée par la Fondatrice & Présidente. Ce dans un 
esprit bienveillant d'ouverture et de vivre 
ensemble. Ballets. Ateliers & Stages. Certificats. 

Culture et 
Loisirs 

La P’tite Foulée 
S.I.G.I.S 
Président : Christophe 
CHARRE 
 : 06 63 64 06 61 
 : charre.christophe@free.fr 
Contact : Thierry CARLES   
 : 06 38 66 45 32 
 : braille@hotmail.fr 
Site internet : https://www.lapetitefoulee.com/ 
Activités proposées : course pédestre, loisirs et 
compétition, raid multisports, randonnée, 
V.T.T. loisirs. Ouvert à tous, débutants ou 
coureurs réguliers. Entraînement collectif par 
éducateurs diplômés FFA.  
Manifestations : Goat trail sur les hauteurs de 
Condrieu, journée des associations du 
S.I.G.I.S. 
Lieu des activités : Tous les mardis soir au 
départ du stade des Roches, sortie dans les 
villages environnants le dimanche matin (St -

Clair, Les Roches, Condrieu, St-Prim). Le jeudi 
soir 18h15, travail plus spécifique de vitesse 
sur la piste d’athlétisme de Saint 
Maurice l’Exil. 

Vélo Club Rhodanien 
(FFC) S.I.G.I.S 
Président: : Marien EYDANT 
 : 06 13 01 89 57 

 : vcrhodanien@gmail.com 
Secrétaire : Odeline COMBIER 
 : 06 47 36 28 66 
Trésorière : Christine GUILLET 
 : 06 47 36 28 66 
Site internet : www.veloclubrhodanien.over-
blog.net 
Activités proposées : Ecole de Cyclisme : ouverte 
aux jeunes filles et garçons de 7 à 14 ans (route, 
cyclo-cross, VTT). Cadets - Juniors - Séniors : 
route, cyclo-cross en hiver et préparation 
physique hivernale. 
Lieu des activités : au local VCR - 20 bis route de 
Condrieu - St Clair du Rhône. 

DOJO ASAHI JUDO S.I.G.I.S 
Président : Stéphane BOULHABAS  
 : 04.74.56.66.23 
 : dojoasahi@bbox.fr  

 : 7 allée E. TABARLY 69420 CONDRIEU 
Site internet : www.dojo-asahi.fr  
Activités proposées : Eveil et initiation à partir 
de 5 ans. Enfants à vétérans. Manifestation : 
loto, Interclub. 
Lieu des activités : Dojo « Asahi » 7, allée Eric 
Tabarly - 69420 Condrieu 

Académie d’Aïkido, Aïki Shin Taïso 
S.I.G.I.S   
Président : Erick GERVEAUX 
 : 06.71.91.17.45 
 : condrieu.aikido@gmail.com  
Site internet : www.aikido.new.fr 
Activités proposées : l’Académie d’Aïkido de 
Condrieu propose plus de 20 cours 
hebdomadaires, des cycles de pratiques ainsi 
que des stages durant les week-ends et les 
vacances scolaires. L’Aïkido Kobayashi 
Hirokazu : un art martial non violent / L’Aïki 
Shin Taïso : les bienfaits d’une pratique 
profonde et équilibrante. 
Lieu des activités : Dojo « Asahi » 7, allée 
Eric Tabarly - 69420 Condrieu 

Aïto Self Defense 
S.I.G.I.S 
Président : Francis 
BIELAK 
 : 06 60 21 38 88 
 : francis.bielak@gmail.com 
Site internet : www.self-defense-
lyon.fr 
Activités proposées : Cours de Self 
Défense pour adultes dispensés au 
DOJO. 
Lieu de l’activité : Dojo « Asahi » - 
69420 Condrieu 

Cercle d’escrime de Vienne : 
Président : Mickaël BOUANCHAUD 06 24 19 56 43 
 : Manuel Pascault , Maître d’armes 07 66 80 36 32 
 : escrime.vienne@gmail.com  

https://www.escrime-vienne.fr  
Activités proposées :  
Le cercle d’escrime de vienne est un club d’escrime labélisé 
École d’escrime française où l’on pratique le Fleuret, l’Épée et 
l’AMHE. 
Le club est implanté à Vienne ainsi qu’à Condrieu, les cours 
sont donnés par des entraîneurs diplômés par la FFE. Nous 
avons des cours de l’éveil escrime jusqu’au adultes ainsi pour 
l’escrime médiévale. 
Sur Condrieu, 2 cours sont donnés au sein de l’école 
élémentaire le lundi soir pour les jeunes. 
 

https://helenelamielle.wixsite.com/lesinfantesdenoverre
https://helenelamielle.wixsite.com/lesinfantesdenoverre
http://www.la-ptite-foulee.fr/
http://www.veloclubrhodanien.over-blog.net/
http://www.veloclubrhodanien.over-blog.net/


Condrieu Futsal Club S.I.G.I.S 
Président : El BAHLAOUI Yanis 

 : 06 15 56 57 93 
 : 554218@laurafoot.org  
Activités proposées : football en salle.      
Séniors et Vétérans : de 17 ans à 77 ans.  
Niveau : Division Honneur (3ème niveau national)  
Manifestations : tournoi 24 équipes, club de loisirs 
séniors. 
Lieu des activités : Gymnase George André - 38370  

ASR Football S.I.G.I.S 
Président :  
Christophe NAVARETTE 
 : 04 74 56 41 86  
 : 504408@laurafoot.org  
Site internet : asrhodanienne@lrafoot.org 
Lieu de l’activité : stade Henri Fouchard - 38370 

R.C.R - Rugby Club Rhodanien 
S.I.G.I.S 
Président : Luc CHOSSON 

 : 06 09 36 70 08 
Secrétaire Adjointe: Annick DE DIANOUS 

 : 06.17.15.14.41 

 : annickdedianous@gmail.com  
Contact : Guy BOUTONNIER  

 : 06 89 97 83 21 

 : guy.boutonnier@orange.fr 
Activités proposées : L’équipe séniors du RCR 
est engagé dans le championnat de rugby du 
comité du Lyonnais, les matchs ont lieu le 
dimanche. Les équipes jeunes : Entente avec 
les clubs d’Ampuis et Côtes d’Arey. Tournois 
le samedi après-midi. Diverses manifestations 
sont organisées lors de la saison : matinée 
Caillette, concours de belote, bal et le tournoi 
de fin de saison. 
Lieu des activités : Stade de Varambon - 
38370. Les - de 14 ans, les - de 16 et 18 ans 
aux stades de Varambon, Ampuis et Côtes 
d’Arey en alternance. 

Société Nautique  
Président :  
Y. BONNET 
 : 07 86 83 26 95 

 : yves.bonnet@wanadoo.fr  
Site internet :  
www.sncondrieu.over-blog.com 
Activités proposées : section Aviron. Section 
Barque - Joute. Manifestations : courses de 
barques, brocante. 
Lieu des activités : bassin nautique - 69420  

Alliance Tennis Rhodanien 
S.I.G.I.S 
Président : Jean-Baptiste 
BOUILLET 
 : contact@alliancetennisrhodanien.fr 
Site internet : www.alliancetennisrhodanien.fr 
Activités proposées : Plusieurs formules 
proposées : Pratique du tennis en libre avec 
réservation possible sur internet. Cours collectifs 
encadrés par un moniteur pour tous les niveaux 
du loisir à la compétition en passant par le 
perfectionnement. Cours collectifs adultes par 
niveau, accueil des enfants tous niveaux à partir de 
5 ans. 
Lieu des activités : stade de Varambon - 38370 

Volley - Ball Club  de Condrieu S.I.G.I.S 
Président : B. GARIBALDI 
Contact : Robert SAGAN 
 : 06 79 86 06 74 
 : volleyclubcondrieu@gmail.com 
Site internet :  
www.volley-club-condrieu.over-blog.com 
Lieu des activités : gymnase - 38370 

Jeux du Mercredi S.I.G.I.S 
Contact: SIGIS 
 : 06 23 47 38 22 
 : sigis3@orange.fr 
Activités proposées : 2 activités trimestrielles tous 
les mercredis après-midi : escalade, badminton, 
hockey, athlétisme, natation. Chaque mercredi, 
hors vacances scolaires. Pour Ouvert aux enfants 
de 8 à 11 ans (CE2, CM1 et CM2). 

A.C.C.A – Chasse 
Président : Marc LESCOT 
 : 06 80 02 74 36  

 : lescot.marc@orange.fr 
Activité proposée : assurer une bonne organisation technique de la chasse. 

Chorale « Nouvelles Légendes »  
Président : 
Jean Marc STEMART 
 : 06 21 08 70 98 / 04 74 59 22 69 

 : nouvelleslegendes@outlook.com 
Site : www.nouvelleslegendes.fr 
Activités proposées : chant choral, groupe 
composé de 80 choristes, femmes, hommes qui 
offrent un panel varié de chansons françaises 
contemporaines et des mises en scène originales. 
Lieu des activités : salle de spectacles. 

Saint-Clair Bridge  
Président : Jean MEYRAND 
 : 04 74 56  30 56 
 : scr.bridge@wanadoo.fr  
Site internet : www.saint-clair-bridge.com 
Activités proposées : Des cours d’initiation ou de 
remise à niveau ainsi que des cours de préparation 
à la compétition sont proposés dans le cadre de 
« L’école de bridge ». Parties libres, tournois. 

Lieu des activités : Maison des associations  104 
rue des 2 ponts. 

Saint-Clair Échecs 
Président :  
Philippe CHARDON 
 : 06.66.36.03.92  
 : philcha38@gmail.com ou 
saintclairechecs@free.fr  
Site internet : http://saintclairechecs.free.fr/  
Activités proposées : découverte et cours pour 
enfants et adultes tous niveaux. Interclubs 
Nationale 4 . Participation à la coupe de France. 
Compétitions Echecs Individuelles. 
Manifestations : 3 tournois internes dans l’année. 
Lieu des activités : Maison des associations 104 
rue des 2 ponts : mardi à 20h00 et samedi de 10h 
à 11h30. 

Vegas Poker Club 
Président :  
Daniel BATISTA 
 : 07.83.09.09.77 
 :  contact@vegaspokerclub.fr 
Site internet : www.vegaspokerclub.fr 
Activités proposées : Le Vegas Poker Club 
vous accueille pour des soirées de poker 
associatif (uniquement pour les plus de 18 
ans).  
 
Lieu des activités : Foyer Georges Nemoz  

1804 St Clair Patrimoine  

(l’An 1 des Sanclardaires) 
Président : Vincent BRUZZESE 
Président d’honneur et rédacteur : Michel 
GUIRONNET 
Secrétaires : Dominique BRUN, Daniel MARCE 
 : 06.52.90.30.31 
 : asso1804stclair@gmail.com 
Site internet :  
www.1804stclairpatrimoine.fr 
Activités proposées : la conservation, la mise en 
valeur de l’histoire passée ou présente de St Clair 
du Rhône, de son patrimoine matériel et 
immatériel, le recensement, la collecte de 
documents publics ou privés, de témoignages, la 
captation d’évènements, la recherche généalogique. 
Retrouver la mémoire locale et la retransmettre.  
(siège en mairie de Saint Clair du Rhône). 

http://www.sncondrieu.over-blog.com
http://saintclairechecs.free.fr/
mailto:asso1804stclair@gmail.com


Amicale Francolor 
Présidents : PION Roger et BOURGOGNE 
Georgette  
 : roger-pion@orange.fr  
 : georgette.bourgogne@live.fr  

 : Mairie de Saint Clair Du Rhône 
Activités proposées : réunir les ex salariés de Francolor 
autour de multiples manifestations : voyages, fête des 
rois, repas de fin d’année.  
Les activités se font dans la semaine sauf la marche le 
samedi matin avec un repas à midi puis pétanque ou 
jeux. Sortie à thème sur une journée. Deux voyages 
sont proposés dans l’année sur 4 ou 6 jours. 

Amicale du Personnel Communal 
 : amicalestclair38@gmail.com 
Président : Pascal GONCALVES 
 : 06 72 96 13 74 
Trésorier : Philippe LARDIERE 
Activités proposées : réunir les employés 
municipaux à plusieurs manifestations. 

Comité de Jumelage 
Président : Jean MURRUNI 
 : 06 08 58 45 24 
Secrétaire : Cathy CAUVIN 
 : 06 07 30 55 41 

 : cathy-07@laposte.net 
Activités proposées : développer le 
jumelage entre la commune de Saint Clair 
Du Rhône et d’autres villes. Soirées 
thématiques.  

Comité des Fêtes  
Présidente : Fabienne BOISTON 
Secrétaire : Thierry BOISTON 
 : 07 82 89 19 50 
 : comitedesfetes.stclairdr@gmail.com 
Activités proposées : Manifestations pour la 
commune : marchés de Noël, salon de l’auto, 
concours de belote, carnaval, fête du 13 juillet, 
salon du bien-être, soirées théâtre, réveillon du 
nouvel an. 
Lieu des réunions : Maison des associations - 
104 rue des 2 ponts. 

Mammola Association 
Président : Franck FURFARO 
 : 06 03 73 07 69 / 04 74 56 30 68 
Secrétaire : Jean MURRUNI 
 : 06 08 58 45 24 
 : 04 74 56 32 25 
Site internet de Mammola : 
www.comune.mammola.rc.it 
Activités proposées : rencontre, culture calabraise, 
spécialités culinaires de la commune de Mammola. 
Voyage, repas dansant ouvert à tous sur inscription. 

Saint-Clair Rencontre  
Présidente :  Françoise SERPOLIER 
 : 09 64 10 92 01 

 : (non informé) 
 
Activités proposées : rencontres, sorties, 
voyages, théâtre, jeux, ateliers. 
Lieu des activités : Maison des associations 
104 rue des 2 ponts et foyer Georges Némoz 

Vie Locale 
La Pétanque St Clairoise S.I.G.I.S 
Président : Bernard VALANCON 
 : 06.25.77.13.47 
 :  
Co-Président : Michel TRANCHAND 
 : 06.37.08.16.74 
Activités proposées : pratique de la pétanque 
pour les jeunes (6-18 ans), seniors (+18 ans), 
vétérans (+ 55 ans). Existant dans les 3 
communes Saint Clair Du Rhône, Les Roches de 
Condrieu, Condrieu.  
Manifestations annuelles : Loto, brocante, soirée 
dansante. 
Lieu des activités : Boulodrome Espace Jean 
Fournet l’hiver - Place de la Mairie aux beaux 
jours - 38370 

GV des 2 Rives - S.I.G.I.S 
Gymnastique volontaire 
adultes  
Présidente : Marie CLAVEL 

 : 04 74 56 54 80 
 : lagvdes2rives@outlook.fr 
 : 5 rue Champagnole 38370 
LES ROCHES DE CONDRIEU 
Site internet : www.gv38.com 
Activités proposées : La GV des 2 Rives propose 11 
heures hebdomadaires de Gymnastique Volontaire 
dont 7 heures de gym tonique, 2 heures de gym 
douce, 2 heures de stretching réparties sur les 
communes de Saint Clair du Rhône et Condrieu. La 
section est affiliée à la Fédération Française 
d’Education Physique et de Gymnastique 
Volontaire FFEPGV. 
Lieu des activités :  
Complexe Jean Fournet – 38370 Dojo « Asahi » -  
69420  

Gymnastique  Rhodanienne 
S.I.G.I.S 
Président : Thierry DUVIEU 
 : 06 19 72 06 91 
 : thierry.duvieu.gym@gmail.com  
Site internet : www.gymrhodanienne.fr 
Activités proposées : sections mixtes, 
féminines, masculines. Gymnastique Forme-
Santé avec bilan. 
Lieu des activités : Gymnase spécialisé - 5 rue 
Champagnole - 38370 Les Roches de Condrieu 

Gymnastique Douce & Détente S.I.G.I.S 
Contact : Solange SAUZAY 
 : 04 74 59 85 72 
Contact : Stéphanette JURY 
 : 04 74 59 51 07 
Lieu des activités : Dojo - Condrieu 

ASR Basket - S.I.G.I.S 
Président : Denis MARCON 
 : 06 50 22 96 59  

 : marcon.denis@neuf.fr 
Contact : Fabien THOMMES  
 : 06 13 50 70 05 
 : fathommes@gmail.com 
Activités proposées : championnat du 
Rhône avec rencontres le samedi après-midi 
hormis baby-basket (pas de match).  
Les séniors jouent le dimanche matin et les 
loisirs en semaine. 
Manifestations traditionnelles : tournoi 3/3, 
tournoi des Jeunes, matinée jambon à la 
broche. 
Lieu des activités : Gymnase Georges André  
Les Roches de Condrieu. 

L’A.S.R. Boules  S.I.G.I.S 
Président : Alain RODRIGUEZ 
 : 06 25 27 48 27 
 : t6texen@orange.fr 
Contact : Cécile DESCORMES  

 : 06 61 40 00 81 
 : asrboules@orange.fr 
Lieu de l’activité : Boulodrome Espace Jean 
Fournet - St Clair du Rhône. 

Amicale Boule Condriote S.I.G.I.S 
 : 04 74 56 68 94 
 

Amicale Boule  
Laïque Rocheloise S.I.G.I.S 
Président : P. BESSON 
 : 06 07 90 14 86 



Ha’ Cor  
Président :  
Michel CURTY 
 : 06 70 94 68 09 
 : ha.cor38370@gmail.com / 
michelshiatsu@gmail.com 
Autre contact : Térésa SORIANO 
 : 06 31 73 09 35 (Pastel) 
 : soriano.teresa@orange.fr 
Activités proposées :  Yoga 
Qi Gong : Pratique sportive issue de la 
médecine chinoise alliant mouvements plus ou 
moins lents, postures, marches et courtes 
méditations, pour conserver et retrouver la 
souplesse du corps, son équilibre et la sérénité. 
 Travail lié à la respiration. 
Pilates : renforcement des muscles profonds 
et gainage musculaire, travail sur l’équilibre. 
Le dessin : pastel.  

B-WAY Dance  
Forme, Fitness 
Président : Christophe PAYAN 
 : 06 15 99 10 39  
 : 0615991039@sfr.fr / c.payan1@aliceadsl.fr 
Secrétaire : Katty RICHETTA  
 : 06 22 63 23 27 
Site internet :  
www.ecole-danse-christophe-payan.fr 
Activités proposées : Cours collectifs mais aussi 
cours particuliers, stages, animations-
démonstrations. Enseignement de danse standard 
et moderne. Cours de remise en forme. 
Lieu des activités : ZA Varambon - 38370  

Randoxygène 

Président : Gilles VACHET 
 : 06 83 69 37 70 
 : randoxygene.38@gmail.com 
Vice Présidente : Elisabeth PRONIER 
 : 06 26 26 66 42 
 : Elisabeth.pronier@club-internet.fr 
Site internet :  
www.randoxygene.38 
Activités proposées : Randonnées tous les mardis 
après-midi, petite randonnée tous les jeudis après
-midi, grande randonnée (9km, 300m dénivelé) le 
mardi à la journée 2 fois par mois. 
Soirée jeux une fois par mois et journée à thème 
une fois par trimestre . 
Lieu des activités : RDV 13h30 place de la mairie 
- Saint Clair Du Rhône 

 
Archers Saint Clairois  (S.I.G.I.S) 

 : site.archer@gmail.com 
Président : Noël VINCENT  
 : 06 16 56 77 27 

 : noelvct@orange.fr 
Autre contact : Renaud JEANNEL 
 : 06 23 23 95 27 
 : r.jeannel@orange.fr   
Site internet :  
www.lesarcherssaintclairois.e-monsite.com 
 

Activités proposées : le tir à l’arc nécessite rigueur, 
précision, concentration, attention permanente à la 
sécurité mais est aussi très ludique et procure de 
grandes satisfactions. Ce sport peut être pratiqué à 
tout âge ; il développe l’équilibre, l’adresse, la 
maîtrise de soi, l’attention…Ouvert aux enfants à 
partir de 9 ans et aux adultes, sa pratique est 
encadrée en salle ou en plein air lors de 
compétitions officielles et amicales ou lors de 
journées conviviales autour de jeux d’archers. 
Manifestations : journée du Tir à l’arc, découverte 
ouverte à tous, Jeux, Interclub, AG. 

Sport 

Parenthèse Sophro   
Présidente :  
Céline DUCURTIL :  : 
06.50.62.80.90 
Secrétaire : Frédérique 
DEVUN  : 06 98.28.16.62 
Activités :  propose à des personnes de tout âge des 
ateliers, des séances collectives, des animations, des 
conférences afin de favoriser le bien être des individus 
selon différentes méthodes : sophrologie, yoga du rire, 
cohérence cardiaque et autres techniques. 
Renseignements :  laissez vos coordonnées par mail 
à : parenthese-sophro@outlook.fr 

JSP Condrieu  
(Jeunes Sapeurs Pompiers) 

Président : Sylvain FAURITE 
 : 06 16 56 77 27 
 : jsp.condrieu@sdmis.fr  

La section des jeunes Sapeurs-pompiers de Condrieu 

a pour but de faire découvrir les bases du métier qui 

se retranscris à travers de la théorie et de la pratique. 

A.C.P.G - C.A.T.M. Anciens Combattants 
Prisonniers de Guerre 
Président : Yves BIESUZ 
 : 04 74 56 31 26 
 : 06 98 38 69 42 

 : yves.38@hotmail.fr 
Contact : Yvon BRIDIERS 
 : 06 22 63 23 27 
 
Secrétaire :  Josette BIESUZ 
 : 04 74 56 43 43 
 : josette.38@outlook.fr  
Activités proposées : participation aux cérémonies 
officielles des 19 Mars, 8 Mai, 11 Novembre. 
Assistance aux membres des associations.  
Manifestations : après-midi épiphanie et mardi gras, 
réunions et repas pour les 8 mai et 11 novembre. 
Sortie et repas en juin. Visites aux anciens 
combattants malades et/ou hospitalisés, cadeaux et 
colis de fin d’année aux veuves adhérentes. 

ECONSCIENCE  
Président : Frédéric CALDERO 
 : 06 87 61 96 20 
 : association.econscience@gmail.com 
Vice Président : MICHEL André 
Activités proposées : Elle a pour objectif 
d’informer et sensibiliser les personnes afin 
qu’elles prennent conscience de l’impact 
écologique et qu’elles sachent qu’avec leur 
association, ils pourront trouver des 
alternatives, des réponses, face à des problèmes 
relatifs à l’environnement, au développement 
durable… 
Rens : association.econscience@gmail.com 

Amicale des Anciens Marins de 
Saint Clair Du Rhône 
Président St Clair : Roger BLANCHARD 
 : 04 74 56 41 20 
Président Condrieu : Daniel FIAT 
 : 06 58 44 61 71 
 : daniel.fiat@cegetel.net   
Secrétaire : Michel DUPUIS 
 : 06 78 19 04 28 
 : dupuismichel840@orange.fr  
Activités proposées : Participation aux 
cérémonies officielles du 8 Mai et 11 
Novembre. 
Participation aux cérémonies au devoirs de 
mémoire des combattants anciens et actuels. 
Manifestations : vide-grenier, loto. Œuvres 
humanitaires : distribution de colis à l’hôpital 
de Condrieu, participent au Téléthon par un 
don et une prestation chorale. 

F.N.A.C.A  Condrieu - Les Roches - St 
Clair Du Rhône  
Président : Robert CHAVAROT 
 : 04 74 59 55 18 
Section St Clair Du Rhône : Paul VALLET  
 : 06 73 64 11 46 / 04 74 56 40 02 
Site internet : www.fnaca.org 
Activités proposées : participation aux différentes 
commémorations du 19 Mars, 8 Mai, 11 Novembre. 
Défense des droits des anciens combattants. 
Manifestations : jeux, belote, repas dansant, voyage à 
la journée, tirage des rois, journée familiale. Après-
midi animation au Vernon à Condrieu, visites aux 
anciens combattants hospitalisés, aide financière aux 
veuves adhérentes FNACA du comité. 

Section Révérend Père Delarue 
Président : Gabriel ESNAULT 
 : 04.74.87.80.76 
 : gabriel.esnault@wanadoo.fr  
Activités proposées : entretenir en lien avec tous 
les anciens combattants, le souvenir des glorieux 
services rendus à la patrie par les parachutistes et 
être présents auprès de leur veuves. 
Manifestations patriotiques : 8 mai (39-45), 8 juin 
(Indochine), 24 août (Libération résistance), 25 
septembre (Harkis), 11 novembre (tous les morts 
pour la France), 5 décembre (AFN)...ANOPEX. 
Manifestations festives et administratives : 
assemblée générales, repas dansant, méchoui, 
congrès et St Michel national et régional, 
rencontres et repas mensuel... 

http://lesarcherssaintclairois.e-monsite.com/
mailto:association.econscience@gmail.com


Société des Vignerons 
Président : Bernard VILHON 
 : 06 60 25 79 93/09 81 67 06 45 
 : bcvmultiserv@gmail.com 
Vice-Présidente : Paule NEMOZ 
 : 06 52 38 69 76 / 04 74 56 47 41  
Secrétaire Principal : Michel GUILLON 
 : 04.74.56.47.74 
 : demiguillon@orange.fr 
Secrétaire Adjoint : Alain HILAIRE 
Trésorière : Martine QUAY 
Activités proposées : entraide et assistance entre membres (funérailles), rencontres amicales, touristico-
gastronomiques. Manifestations : AG avec distribution de brioches, après-midi bugnes et concours de 
belote entre membres, voyage annuel découverte à la journée de nouveaux sites régionaux et 
spécialités. Visites et repas en caves. Fête du vin nouveau. 

Voir Ensemble  
Présidente : Marie-Paule GIRODET 
 : 04.74.53.66.27 / 06 84 01 08 68 
 : g.iserevoirensemble@orange.fr  
Site internet : www.voirensemble.asso.fr 
Activités proposées : aider les personnes non voyantes et mal voyantes à rompre leur isolement. 
Manifestations : journées rencontre, sortie à la journée, congrès, pique-nique, fête de Nöel. 
Promouvoir et assurer le bien-être intellectuel, social, moral, culturel, matériel et l’épanouissement par 
l’éducation, le travail, les loisirs, les sports pour les personnes non voyantes ou mal voyantes. 
Lieu des permanences : MAISON FLEURET le 1er mardi de chaque mois. 

Sou des Ecoles Laïques de St Clair Du 
Rhône 
Président : Michaël LEJEUNE 
 : 07 82 33 81 32 
 : soudesecoles.stclairdurhone.com  
Secrétaire : Anne-Sophie GONZALEZ  
Trésorière : Emilie RAVET  
Activités proposées : réunir des fonds au profit 
des écoles pour aider à l’organisation de 
manifestations pédagogiques. Manifestations 
principales : brocante, kermesse. 

A.P.E.L. 
Ecole de St Paul 
Président : Grégory UZEL 

 : apel.stpaul38@gmail.com 
Activités proposées : association de parents 
d’élèves de l’enseignement libre. Participation à 
la vie de l’école St Paul (accueil des parents, 
représentation des parents au conseil 
d’établissement….). Informations et conseils 
pour les parents. Subvention de projets 
éducatifs. Manifestations diverses. 

Association pour déficients visuels 

Association Clariana  
Présidente : Michelle CHAPUIS 
 : 04 74 56 44 54 

 : bernard.chapuis0980@orange.fr 
Activités proposées : activités sorties 
diverses avec les résidents du foyer. 

Sociale & 
Humanitaire 

Croix Rouge 
Déléguée locale : Elisabeth PRONIER   
 : 06 26 26 66 42/ 04 27 87 12 18 
 : elisabeth.pronier@club-internet.fr 
Contact : Paule NEMOZ  

 : 04 74 56 47 41  
 : paulenemoz@free.fr 
Site internet de 
Vienne :  
www.vienne.croix-rouge.fr 

Vivre Ensemble - A L’Hôpital et au Vernon  
 Présidente : Annie PINGUET 
 : 06 88 78 88 23 
Vice Présidente : Lucienne FOUREL 
 : 04 74 56 55 95 
Activités proposées : l’association de bénévoles est 
présente pour apporter un plus aux résidents par des 
animations variées (loto, goûters, jeux, musique, chan-
sons, pique-nique, sorties dans le parc) afin de les aider 
à rompre la solitude et la monotonie. 

U.N.R.P.A Retraités & Personnes Agées  
Président : Georges VEYRIER 
 : 06 36 45 38 00 / 04 74 59 58 00  

 : george.veyrier@wanadoo.fr 
Secrétaire : Noëlle GAY 
 : 06 71 56 09 95 / 04 74 54 46 19 

 : noelle.gay@wanadoo.fr 
Section Roches de Condrieu : Eliane FALCOZ 
 : 04 74 56 48 42 / 06 12 50 51 50 
Activités proposées : l’association compte 150 
adhérents dans une moyenne d’âge de 60 à 92 ans, 
tous heureux de se rencontrer dans une bonne 
ambiance conviviale pour partager les sorties et 
rencontres festives.  
Lieux des activités : 38370 Saint Clair Du 
Rhône, Les Roches de Condrieu, 69420 Condrieu 

APICIL  
Président :  
Michel FRIZON 
 : 06 10 61 41 38 
 : michelfrizon@sfr.fr 

Activités proposées : des retraités de caisses 
APICIL et autres associés se retrouvent pour 
partager des activités sportives et culturelles dans 
une ambiance conviviale, amicale et solidaire. 
L’objectif étant de maintenir du lien social et de 
lutter contre l’isolement. 

Vivre Libres 
Association collégiale 
Contact :  
 : 06 87 81 88 18  : 06 73 85 43 78 
 
Activités proposées : association d’aide aux 
personnes ayant des problèmes avec l’alcool et 
sympathisants.  
Un cercle de parole où les difficultés liées à 
l’alcool peuvent être exprimées dans l’anonymat 
et les malades accompagnés dans une démarche 
de soins. 
Lieu des permanences : 
Foyer  Georges Némoz - rue Maréchal Leclerc 
38370 Saint Clair Du Rhône : 2ème et 4ème 
mercredi de chaque mois à partir de 20h. 
Foyer Marthe Belle Jouffray - 77 Route 
Nationale 86– 69420 Condrieu : 1er mercredi 
du mois à partir de 20h : malades et entourage. 


