
Assemblée Générale Joie de Vivre – Sciez 17 Janvier 2020    

                 Extrait du Rapport d’activités et rapport moral :  
Nous sommes dans ces locaux neufs depuis trois ans déjà. Petit à petit nous nous sommes organisés et 

maintenant nous avons pris nos marques. 

Je rappelle les ouvertures du club : 

 Les lundis : Suzanne GUYON ouvre le local pour les  activités couture et  travaux manuels (l’effe tif aug e te 
et ’est ha u  ui do e ses id es ui s’o ga ise au  fi s de p pa atio  de l’e positio  ve te de NOEL et 

vente de PAQUES), 

 Le mardi après midi : bon nombre de nous tous trouvons une place dans notre  beau local pour se  retrouver 

soit aux divers  jeux de belote, scrabble, loto, rummikub, ou se retrouver pour partager un bon moment de 

convivialité et aussi le goûter. Nous enregistrons entre 50 et 60 adhérents tous les mardis qui se partagent 

les 4 salles. Les anniversaires se fêtent aussi le mardi par nos adhérents qui apportent le goûter.  

 Depuis une année nous avons mis en place une ouverture le mercredi après midi par quinzaine (suivant 

pla i g dist i u  à vous tous et affi h  à la po te d’e t e  : U e t e tai e d’adh e ts so t p se ts et 

apprécient ce moment de jeux et de convivialité. Le mercredi nous avons des tables de rummikub – rami, 

belote, scrabble. Un gouter est également servi. 

 

Jeudi 21 mars 2019 nous avons reçu le club de BONS EN CHABLAIS pour une après midi rencontre belote. Il y avait 

18 tables de beloteurs soit 72 joueurs et quelques scrabbleuses et une table de jeu rummikub. Ce fut une très belle après 

midi partagée. 

Le 26 mars 2019 : MI-CAREME au club 

Nous avons mis en place une journée pour remplacer notre exposition au Marché de NOËL. Le 6 avril 2019 nous 

avons exposé de 10 h à 18 h dan nos locaux  les décorations de pâques, travaux de couture, tricots et confections diverses.  

Ce fut une première et nous avons eu satisfaction de rencontrer nos adhérents et des amis venant de SCIEZ et des environs. 

Journée réussie à reconduire. 

 

Nous accueillons  les enfants du centre de loisirs de SCIEZ pour partager un moment autour de jeux de sociétés et 

couture (nos couturières ont aidé les enfants à confectionner des capes pour leur spectacle de Noël après le repas 

intergénération).  

 

Fin juin nous avons accueilli un mardi après midi des étudiants Aides-soig a ts de l’IFAS du L e des 3 vall es 
afi  u’ils d ouv e t les a i atio s aup s des s io s. Nous e  a ueillo s ha ue a e et ils epa te t toujou s t s 
o te ts ave  po se à leu s uestio s u’ils ous o t pos es. 

 

Le 12 avril 2019 un petit groupe de nos adhérents se sont rendus à la Maison de la Mémoire et de la Citoyenneté 

(ancienne école de BONNATRAIT) pour une exposition et discussion sur la déportation dans les camps nazis. 

 

Les mercredis, vendredis sont des jours réservés pour nos sorties restaurant et escapades. 

 

Du a t l’a e oul e,  je comptabilise 733 personnes participantes aux sorties proposées telles que  restaurant, 

goûter des rois, cinéma au CAS, Théâtre « LES PLANCHES DU MANEGE » au CAS, atelier « Manger, Bouger, Santé 

Préservée » organisé par UFOLEP74  , sortie génération mouvement les aînés ruraux à GRAND BORNAND, voyages 

MARSEILLE/CASSIS et croisière sur le Rhin, repas de Noël inter générations avec les enfants du centre de loisirs au 

restaurant scolaire des Crêts, atelier tri des déchets organisé au club un mercredi par une stagiaire du Foyer Culturel. 

     

U  g a d e i à tous eu  et elles ui s’i vestisse t toute l’a e pou  e e  à ie  os diff e tes a tivit s. 
Merci aussi de répondre présent quand nous vous proposons de participer aux différentes actions de la commune 

ou aut es o e LA VIRADE DE L’ESPOIR – repas à SCIEZ et BALLAISON pour le Père PEDRO de MADAGASCAR.  

 

Je te i e e appo t d’a tivit s et appo t o al e  vous remerciant pour votre participation dans nos 

différentes sorties, expositions ventes et activités proposées. 

UN GRAND MERCI.   

 

 

 



* SORTIES 2019-2020 
25 septembre 2019 : jou e i solite au a age d’E osso  – 49 personnes ont participé à cette sortie. 

05 octobre 2019 : sortie ANNECY ARCADIUM pou  o e t LES CHŒURS DE F a e RHONE ALPES 58 pa ti ipa ts   
11 octobre : repas Restaurant LES TOURNESOLS à THONON  (61 participants)  

30 novembre et 01 décembre 2019 : WEEK END EXPO-VENTES DE NOEL : T s o e pa ti ipatio  de l’e se le 

des adhérents. Pour la deuxième année ous ’avo s pas e o duit ot e p se e au Ma h  de Noël.  
11 décembre 2019 : REPAS DE NOEL INTERGENERATIONNEL partagé avec les enfants du Centre de Loisirs (35 

participants) – animation au CAS avec les enfants l’ap s idi et goûte .    
10 janvier 2020 : repas aux Tournesols à THONON pour fêter les 100 ans de Mme Anne SCHMITT.     

17 Janvier 2020 : Vœu  – AG et tirage des rois  

05 février 2020 : cinéma « DONNE MOI DES AILES » à 14 H ouvert à tous nos adhérents et non adhérents.  

19 février 2020 : réunion tupperware au club à 14 h 

17 mars 2020 : MI-CAREME au club - toutes personnes peuvent venir déguisées. 

18 mars 2020 : THEATRE au CAS à 14 H – LES PLANCHES DU MANEGE de THONON présenteront « TRANCHES DE 

VIE » d’ap ès « DROLE DE FAMILLE » de Jean Pierre MOURICE ouvert à tout public. 

DATE A PREVOIR pour le repas de printemps.  

SAMEDI 04 avril 2020 : Une journée  exposition vente de PAQUES au club . 

MAI : sortie journée à définir 

29 Juin – 04 juillet 2020 : SEJOUR en CHARENTE MARITIME – LA PALMYRE au Club BELAMBRA   

DATE A PREVOIR : epas d’ t . 
 

Je vous rappelle que le Foyer Culturel de Sciez propose pour les séniors de la commune  différentes activités dont 

font partie nos adhérents : 

 la gym tous les lundis matin 

 l’a uag  à la it  de l’eau à AMPHION tous les jeudis ati s. 
 Les sorties cinéma au C.A.S. 

 Le repas inter générations (une trentaine de personnes participe à cette rencontre entre enfants et aînés.     

Il e faut pas ou lie  u’il e iste u  se vi e de o ilité dit NAVETTE pour les personnes non véhiculées sciézoises  

et ce gratuitement pour les utilisateurs. Ce service est mis en place par la Mairie et le Foyer Culturel  

N’h sitez pas à l’utilise  pou  ve i  au lu  les a dis et e edi ap s idi. Il suffit de téléphoner la veille au 

Foyer Culturel pour vous inscrire. 

Lors de nos sorties repas, cinéma, théâtre la navette est aussi mise en place. 

 

 

 

 

 

 

 

 


