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SAINT-IUST-SAINT-RAMBERT Association

Jean-Paul Ray (2e à gauche) préside la réunion du bureau en présence des deux éducateurs sportifs.
Photo Le Progrès/Henry FLAGEY

Du renouveau

à 100 % Sport pour tous

Présidé par Jean-Paul Ray,
le conseil d’administra¬
tion de 100 % Sport pour

tous a été entièrement

renouvelé mais ses objec¬
tifs fondamentaux et son

fonctionnement restent

les mêmes.

D epuis quinze ans, l’associa¬
tion a pour but de favoriser le

Vivre ensemble en proposant des

activités sportives accessibles à

tous. Les 144 adhérents sont des
personnes valides ou en situation

de handicap, confrontées à une

maladie chronique ou en recons¬

truction après un accident de san¬

té. 17 ont de 5 à 18 ans, 127 de 19 à

89 ans.

Entre judo, taïso, yoga, éveil

sportif et marche nordique, quinze

séances hebdomadaires sont ani¬

mées par deux éducateurs sportifs,

Céline et Paul Vial, les fondateurs

de l’association. Huit adhérents
sont intégrés dans le réseau Sport

santé sur prescription médicale : il

s’agit de personnes souffrant de

maladies chroniques (diabète,

cancer, sclérose en plaques...).

Jean-Paul Ray précise : « Paul Vial

était à l’origine de ce réseau soute¬

nu par le Conseil régional et

l’Agence régionale de la santé

(ARS). Malheureusement, ce dis¬

positif a été abandonné. Mais

nous, conscients des bienfaits des

activités sportives pour les person¬

nes concernées, avons décidé de
poursuivre l’action avec le soutien

de Loire Forez Agglo et du Comité

départemental olympique. »

I Des Pontrambertois,
mais aussi des adhérents

d’autres communes

C’est Paul Vial qui conduit ces

séances tout en étant formateur et

coach pour d’autres éducateurs du

secteur. Eft effet, le petit dojo de
l’avenue des Barques accueille

94 Pontrambertois mais aussi 50

adhérents de 23 autres commu¬

nes. Le président envisage d’autres
projets : créer des partenariats

avec des associations de Saint-

Just-Saint-Rambert appartenant à

la même fédération de Sport pour'

tous. Il souhaite aussi lancer des

activités nouvelles comme la dan-

REPERES

  Le nouveau bureau

Président : Jean-Paul Ray.

Vice-président : Yves Laman-

che

Trésorier : Patrick Rullière.
Adjointe : Laurence Grébert

Secrétaire : Suzanne Hatron.
Adjointe : Brigitte Mondon

se et, éventuellement, embaucher

un troisième éducateur sportif.

Le nouveau conseil d’adminis¬

tration est bien décidé à faire vivre

ce club en l’ouvrant sur l’extérieur

grâce à des activités telles que des

concoure de pétanque ou des lotos

faisant participer un public plus

large et apportant des recettes fi¬

nancières supplémentaires. Ainsi

l’association connaîtra une dyna¬

mique nouvelle au service de tous.
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Contact : P’tit dojo de la salle poly¬

valente, avenue des Barques.

Tél. 06.13.57.22.92.

I centplOOspoi'tpoui'tous@hot-

mail.com
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