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La Parole à Josette Tupin, administratrice et membre
de la commission 40ème anniversaire

La saison 2019 de l'ALC s’achève
avec la célébration de ses 40 ans d’existence le 15 juin !
Le comité du 40ème anniversaire s’active à la préparation de cet événement
pour un après-midi récréatif entre adhérents où la convivialité, la fraternité et
l’amitié seront au rendez-vous !
L’organisation de cette fête tourne autour des bénévoles qui se mettent en
quatre pour la mise en place. Jean-François, l’initiateur de l’événement, donne
tout, entouré et soutenu par les membres du Conseil d’Administration qui
participent activement. Savannah, notre jeune fille en service civique ALC est la
« petite main » incontournable de la coordination.
Les ateliers ludiques proposés durant cette journée sauront divertir les
participants et seront encadrés par l’ensemble des organisateurs.
La partie conviviale sera assurée par Didier et moi-même qui nous l’espérons
satisferont les papilles des participants. Thierry, passionné de photos se
chargera de prendre les meilleurs clichés que nous retrouverons sur le site de
l’ALC les jours suivants.
La tombola comportera une vingtaine de lots, dont des tableaux d’artistes
longviciens offerts, qui seront exposés le jour-j. Les derniers tickets seront
disponibles sur le stand dédié et tenu par mesdames Joliet, Ducrot et moimême. Ce stand sera partagé avec le QUIZ gratuit sur le thème du patrimoine

de la ville de Longvic et sur l’existence de l’ALC.
Les deux personnes qui auront le mieux répondu au questionnaire auront la
chance de repartir avec un des lots suivants : le livre « Mémoires de
Longviciens » édité en 1989 qui est un ouvrage à tirage limité, ou un panier
garni.
Je profite de cette prise de parole pour remercier les sections pour leur accueil
chaleureux à chacune de leur Assemblée annuelle, qui m’ont permis de
proposer des tickets de tombola et d’exposer le contenu de cette journée. Le
Conseil d’Administration témoigne également sa gratitude envers les généreux
donateurs d’œuvres réalisées par leurs soins.
Nous comptons sur votre présence nombreuse durant l’après-midi du 15 juin à
partir de 15h afin d’encourager les participants aux différents ateliers, et de
tenter votre chance à la tombola comme au quizz.
Un rayon de soleil et votre visite seront nécessaires pour la réussite de cette
journée.
À vous tous amis adhérents, je vous dis à bientôt.

Coup de chapeau

La randonnée
Comme chaque année, la section randonnée a organisé une tombola au profit
d’une association de leur choix.
Cette année la '' Tombola '' organisée le jour de l’Assemblée Annuelle de
Section de la randonnée a rapporté la somme de 460,00 €, et ce, grâce à la
générosité des donatrices et du donateur des tableaux. Cette somme a été
intégralement reversée à l’association ''Rêves d' Enfants Malades'' qui œuvre
chaque jour pour offrir une parenthèse enchantée aux enfants et adolescents
malades.
Le 12 avril 2019, Jean-Pierre Biguet, responsable de la section, accompagné de
Mireille Sordet, Mireille Ghérra, Françoise Rousselet et Alberto Ferreri se sont
rendus aux Jardins de la Serrée à Mesmont. Après un accueil très sympathique
et la visite de la chapelle, le chèque a été remis à Mme Jouffroy, représentante
de l'association, qui a remercié les bienfaiteurs au nom des enfants.
Merci encore aux deux Mireille, à Françoise et Alberto. Merci également aux
participants à l'AAS qui ont contribués à ce don en achetant des billets !

Avril en bref

Zoom sections

La ZUMBA, une pratique sportive à la fête !
Le mois dernier a eu lieu la quatrième ZUMBA Party organisée par l'ALC Longvic
Fitness le samedi 4 mai. Pour l'occasion, cinq professeurs géniaux et
dynamiques dont Raphaël Peauroux ont mis une ambiance "du tonnerre de feu"
! Jacques, le DJ favori de la section était au rendez-vous avec ses jeux de
lumière tout comme les bénévoles de la section Fitness qui ont oeuvrées dans
l'ombre afin que tout se passe au mieux.
Entre danses festives et mouvements de fitness, plus de 100 personnes de
Longvic et alentours se sont retrouvées pour danser durant un peu plus de
deux heures. Sans oublier parents et amis venus les accompagner.
L'atmosphère, ce soir-là était tonique et conviviale. Envolés les soucis du
quotidien ! L'objectif étant de se distraire dans la bonne humeur.
S'amuser en se dépensant : un cocktail gagnant ! Comment ne pas se laisser
tenter ?
Cette soirée a été un véritable succès ! La section Fitness vous donne donc
rendez-vous l'année prochaine !

Si on sortait...

Dans le cadre des « Foulées longviciennes » qui se dérouleront le 21 juin
prochain à partir de 18 heures, la mairie est toujours à la recherche de
bénévoles pour contribuer au bon déroulement de cette épreuve sportive.
En effet, il sera nécessaire de jalonner les parcours, ce pourquoi des signaleurs
sont indispensables ! Titulaire ou non du permis de conduire, toute aide est
bonne à prendre, donc n’hésitez pas à nous contacter au Centre de
Ressources de l’ALC si vous êtes disponible !
Nous en profitons également pour vous rappeler que tous les adhérents de
l’ALC sont conviés à participer à cet évènement. La course jeune ainsi que la
course adulte n’attendent que vous, inscrivez-vous vite pour passer ce
moment sportif en bonne compagnie !
Enfin, pour ceux qui ne souhaitent pas courir, il est possible de participer au
challenge « pas dans les foulées » afin de faire gagner votre section ! A l’issue
du challenge, un pot de l’amitié sera organisé par l’ALC.
Notez bien qu’il n’y aura pas de pique-nique cette année, vous pourrez ainsi
profiter pleinement de la fête de la musique.

MOT DE LA FIN

LE 40 ème ANNIVERSAIRE DE L'ALC LONGVIC !
Dernière ligne droite avant le quarantième anniversaire de l’association !
Nous espérons que les douze équipes inscrites sont prêtes à affronter cette
journée sportive ! Pour cela, un parcours de six animations leur sera proposé
avec des challenges en tout genre. Du gymkhana au chamboule-pong, il y en
aura pour tous les goûts. Cependant, il n’y aura qu’une équipe gagnante. Alors,
nous comptons sur vous pour vous dépasser, mais avant tout pour prendre du
plaisir à partager ce moment tous ensemble.
Bien sûr, la journée sera clôturée par un cocktail digne de cet anniversaire ainsi
que par les traditionnels discours, une façon de faire un retour sur ces 40 ans
de sports et de convivialité. (Pour rappel, seuls les inscrits peuvent se
présenter au cocktail, outre les membres des conseils de section et les
délégués).
Laurence sera sur place pour donner tous les renseignements nécessaires aux
visiteurs sur l'activité des sections et votre soutien en tant que spectateur sera
très apprécié par les équipes qui auront besoin de tous vos encouragements !
Nous espérons vous voir nombreux pour célébrer cet anniversaire dans la joie
et la bonne humeur.

Suivez-nous sur Facebook !
https://www.facebook.com/alc.longvic
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