40ème anniversaire du club « La Joie de Vivre d’Andel » 1976-2016
A l’issue de l’assemblée générale du samedi 10 décembre 2017, pour marquer le 40ème anniversaire de notre
association, René Chaperon vice-président a retracé l’évolution du club
depuis sa création à l’aide d’un diaporama complet et bien argumenté.
Dès juin 1976, une trentaine de personnes s’est réunie pour créer une
association en écrivant les statuts et pour réfléchir aux activités qui
pouvaient être mises en place. Parmi les initiateurs, on notait en
particulier la présence de François Boscher, Esprit Briens, Jean Briens,
Jeanne Briens, Ernest Catros, Paule Du Boisdulier, Jeanne Hervé,
Lucien Lévêque, Anne-Marie Millet, Madeleine Ruellan, Sœur MarieLouise, Jean-Baptiste Trégaro. L’année suivante, les statuts élaborés
avec le concours de Jean-Marie Couëpel Président du Club du 3ème âge
de Saint-Aaron, ont été officialisés le jeudi 2 juin 1977 en présence de
Sébastien Couëpel Maire qui avait suggéré avec Albert Catros le nom du
club « Club la Joie de Vivre » pour se différencier des autres clubs du
secteur à cette époque. Ensuite, les statuts ont été déposés à la Préfecture
pour une publication au JOAFE le 25/06/1977. Le 1er bureau du conseil
d’administration était composé d’un président : Lucien Levêque, d’un 1er
vice-Président : François Boscher, d’une 2ème vice-présidente : Paule
Du Boisdulier, d’une secrétaire : Jeanne Briens, d’une trésorière : Jeanne
Hervé et d’une trésorière adjointe : Madeleine Ruellan.
René a poursuivi en citant tous les présidents qui se sont succédé depuis sa création en 1976 : Lucien LEVEQUE
de 1976 à 1982 Président fondateur, Madeleine ESCOBEDO de 1982 à 1984, Lydie AUDET de 1984 à 1993,
André BEURIER de 1993 à 1999, Marie MILLET de 1999 à 2005, René CHAPERON de 2005 à 2011, Guy
GENUY de 2011 à 2013, Eugène BIENNE depuis l’A.G. de 2013.
Depuis sa création, 84 adhérents ont participé sur
différentes époques, à la gestion du club pendant
plusieurs années et à diverses fonctions. Le
nombre d’adhérents a été très irrégulier selon les
périodes avec une tendance à la baisse les années
précédant 1993. Plusieurs raisons sont à l’origine.
D’abord, en externe avec la conséquence de la
politique de gestion du conseil d’administration
au niveau de la fédération départementale à
l’origine du départ de plusieurs clubs dont celui
d’Andel. D’autre part, quelques adhérents sont
partis vers des clubs voisins. Ensuite, il y a eu
une certaine stabilité sur la période 1993-2002.
Par la suite, la tendance s’est inversée avec une progression continue d’année en année (de 50 en 2002 nous
sommes à plus de 160 adhérents cette année). La création de nouvelles activités (randonnées hebdomadaires,
atelier chant, séances de danses bretonnes,
atelier d’initiation et perfectionnement en
informatique, séjours de découvertes et de
randonnées, voyage à l’étranger, vélo-vert) a
favorisé sans aucun doute cette évolution du
nombre d’adhérents les années suivantes avec
l’adhésion en particulier de jeunes retraités.
Sans doute aussi, une courbe démographique
plus favorable et l’avancement de l’âge de la
retraite ont privilégié cette progression. Des
nouvelles activités ont été créées en
maintenant toutes les activités initiales : rencontres mensuelles (belote, jeux de société, boules bretonnes), repas
divers (galettes des rois, crêpes, galette-saucisse, grillades), sorties d’une journée pour maintenir l’esprit de
convivialité et de solidarité.

Le vice-président a précisé l’année de mise en place de chaque activité en évoquant l’initiateur et précisant les
différents animateurs de chaque activité. Le Président
Eugène Bienne précise « Pour la majorité des activités
c’est grâce à l’initiative et la détermination de René et
Danièle Chaperon : randonnées hebdomadaires, séjours
de découvertes et de randonnée, vélo-vert, voyages à
l’étranger, initiation à l’informatique animée par
Laurence Marie, création du chemin des Gernottes, loto
du club, spectacles divers, participation avec d’autres
associations (téléthon, cielécran…). Par contre, la mise
en place de l’atelier chant est à l’initiative de Jacques
Robert, les cours de danses bretonnes à la demande de
Raymonde Cardin et à l’initiative de Nicole Garoche,
animés par Solange et René Briens et les ateliers cuisine
par Daniel Lorey et Joëlle Even».
Toutes ces activités ont pu être réalisées grâce à l'élan des présidents(es) successifs, à l’implication active et
soutenue des membres des différents conseils d’administration qui se sont succédés depuis la création du club et
à l’engagement bénévole des adhérents en interne mais aussi vers les autres associations locales.
Les adhérents du club présents à cette belle manifestation ainsi
que les invités de Générations mouvement et les élus ont très
apprécié ces excellentes mémoires du club en particulier pour
les plus anciens.
Le club d’Andel adhère de nouveau depuis 2010, à la
fédération des aînés ruraux aujourd’hui dénommée
« Générations mouvement » depuis le 1er mars 2013, adhésion
donnant droit à de nombreux avantages.
René a terminé son diaporama en rappelant qu’à la Joie de
Vivre d’Andel, tout le monde y trouve son bonheur avec les
autres. Avec une franche camaraderie, « on se retrouve, on
joue, on se restaure, on randonne, on pédale, on chante, on
danse, on pianote, on cuisine, on voyage, on se cultive, on
s’informe, on s’amuse ».
A l’issue du repas servi pour le 40ème anniversaire du club deux adhérents, Madeleine Garoche et Jean Gillet, ont
soufflé les bougies sur le gâteau et ont reçu des mains du Président un cadeau pour marquer leurs 90 ans.
Nouveau conseil d’administration :

Président : Eugène Bienne – Vice-président : René Chaperon – Secrétaire : Daniel Donet – Secrétaire-adjointe : Nicole Garoche –
Trésorier : Maurice Goarin – Trésorier-adjoint : Joël Cherdo – Membres : Marie-Annick Blanchard, Danièle Chaperon, Colette Charlot,
Colette Desbois, Jacqueline Génuy, Françoise Goarin, Paulette Hercouët (absente sur la photo), Christian Le Cam, Michel Moulinet,
Marie-Hélène Nivet, Ana Robert, Jocelyne Urfié et Léon Urfié.

N’hésitez pas à surfez sur note site web : https://clublajoiedevivre-22400andel.com

