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Au terme de ce premier trimestre de la saison 2018/2019, nous notons une augmentation du nombre d’adhérents et
de participants par rapport aux saisons précédentes.
Les rapports moraux et financiers du vide dressing du 07 octobre et du marché de Noël du 25 novembre sont plus
que satisfaisants. Les exposants et les visiteurs nous ont félicités pour l’organisation et pour leur accueil lors de ces
événements. Je remercie les membres du conseil d’administration qui ont œuvré sur ces manifestations.
La 25ème édition du VTT de la Dame Blanche nous a rassurés sur la pérennité de cet événement avec l’accueil
d’environ 1000 participants, et la disponibilité de 120 bénévoles des villages de Châtillon le Duc et de Tallenay. La
26ème édition a déjà fait l’objet de plusieurs réunions de travail et les différents parcours sont pratiquement finalisés
grâce à la participation de l’équipe de « pisteurs » qui les ont reconnus dès septembre 2018.
Cette manifestation est référencée dans les activités Outdoor du Grand Besançon. Je remercie M. Pralon, maire de
Tallenay, pour l’aide apportée à cette labélisation. Pour la deuxième année, des étudiants de 3ème de l’UFR STAPS
nous accompagnent dans ces préparatifs.
Lors de notre assemblée générale ordinaire du 29 juin 2018, j’avais évoqué que la gestion de la salle AC 2000,
dénommée maintenant salle pyramidale, serait réalisée sous peu de temps par la municipalité de Châtillon le Duc et
non plus par l’AC2000. Pour mémoire, cette salle est le fruit d’une construction réalisée par les bénévoles de
l’AC2000 en 1974 sur un terrain communal mis à disposition par le conseil municipal de cette période. L’AC2000 a
régi pendant 44 ans la gestion et la mise à disposition aux adhérents de cette salle.
En épilogue aux différentes réunions tenues entre la municipalité et le CA de l’AC2000, une séance de travail s’est
déroulée en préfecture à laquelle assistaient Madame le Maire, accompagnée de son avocat-conseil, du secrétaire
général de la préfecture assisté d’un responsable de la DGFIP et nous-mêmes, mettant ainsi un terme à la gestion
de cette salle par l’AC2000. Madame le Maire de Châtillon le Duc et le conseil municipal, en séance du 16
novembre 2018, ont délibéré à l’unanimité que la gestion de cette salle serait du fait de la municipalité et réservée
aux habitants et associations de la commune de Châtillon le Duc. Dorénavant toute demande de réservation de
cette salle, hors activités hebdomadaires, est à réaliser auprès de la municipalité pour la salle et une deuxième
demande de mise à disposition des matériels de cuisine est à faire auprès de l’AC 2000 (le matériel de cuisine et
mobilier appartenant à l’association puisque acquis sur ses fonds propres).
Je tiens à préciser que l’AC 2000 a réalisé financièrement et directement de nombreux investissements dans cette
salle soit la réfection : de la cuisine, du sol, des rideaux (aux normes incendie), placards de rangements, la porte
principale d’entrée, …. etc. Les membres des différents CA qui se sont succédés tout au long de ces 44 années ont
plus que participé bénévolement à ces différentes réfections.
Par ce mot, je réitère à la municipalité la demande des membres actuels du CA sur la dénomination de cette salle
au regard de l’investissement de nos prédécesseurs au sein de l’association afin qu’elle soit dénommée « SALLE
AC 2000 » et non « SALLE PYRAMIDALE ».
En reprise d’un mot d’un précédent président de l’AC 2000, je ne voudrais pas terminer celui-ci sans rappeler le rôle
et l’importance des associations dans la vie de la commune ou toutes autres collectivités. La prise en compte de ce
rôle dans les projets collectifs relève, certes, de la volonté politique, mais l’ignorer rend ces projets moins efficients
et moins fédérateurs.
Nous vous invitons à un moment de convivialité et d’échanges pour le partage de la galette des rois et du verre de
l’amitié le samedi 26 janvier 2018 à 17 heures 30.
Je vous présente, au nom de tous les membres du Conseil d’Administration, mes vœux les plus sincères en
espérant que la nouvelle année soit pour vous et vos proches une année de bonheur tant sur le plan personnel que
professionnel.
Sportivement et culturellement bien à vous,
Pour l’Association AC2000
Le Président

Gilbert CANILLO
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Nouvelles activités
Saison 2018-2019

BIKING (façon RPM) :
Initialement réservé aux cyclistes professionnels pour s’entraîner en salle, cette
activité vous permettra de travailler les cuisses, les mollets et les fessiers sans
oublier le cardio et ce grâce à un entraînement plus soutenu et plus réaliste que le
vélo traditionnel.

FUTSAL :

Le futsal, football en salle, mini-foot ou soccer en salle est un sport collectif
apparenté au football. Venez vous amuser et retrouver votre esprit de compétiteur
grâce à ce sport ! Le foot en salle est un bon moyen d’améliorer sa technique de jeu
ainsi que son cardio ! Entre amis, famille, voisins… vous vous affronterez dans des
matchs composés de 5 joueurs par équipe !

ATELIER DU RIRE :
Enza Villetti a été formée par Rosine Romain, professeur certifiée de l’institut
français et international du yoga du rire et du rire santé. C’est une discipline créée
par le docteur Kataria afin de libérer les tensions physiques et mentales.
Venez partager des rires, de la joie, de la bonne humeur grâce aux techniques du
yoga du rire. Un programme enthousiaste et ludique pour adultes qui souhaitent
retrouver leur âme d’enfant.

SOPHROLOGIE LUDIQUE POUR ENFANTS :

Cette activité s’adresse aux enfants de 7 à 11 ans.
Le flamand rose, la poupée de chiffon, la balle dans le dos, la boule d’énergie,
autant de jeux qui permettront à vos enfants de prendre conscience de leur schéma
corporel, d’améliorer leur concentration, de prendre confiance en soi, de
s’apaiser.

Il est encore possible de vous inscrire à ces activités pour les 2
prochains trimestres. (sauf sophrologie enfants)
Si vous avez des idées de nouvelles activités, des envies, des besoins, n’hésitez pas à
nous en faire part. Nous les étudierons avec vous afin de les mettre en œuvre en
fonction de nos moyens humains et matériels.
Contact : 03.81.58.84.64
ac2000-chatillon@orange.fr

La galette des rois
Samedi 26 janvier 2019 à 17h30, salle AC2000

Vous êtes chaleureusement invités à venir partager avec nous ce moment convivial.

En préparation

Théâtre
«Au revoir Feydeau ! Bonjour Molière ! »
Depuis fin septembre, la Compagnie de la Dame Blanche
travaille, sous l’œil pertinent de Vivien PIANET une des pièces
les plus connues de Molière : « Le Bourgeois Gentilhomme ».
Du rire en perspective pour les représentations qui se
dérouleront en février 2020.

Le VTT
de la Dame Blanche
ème

L’AC2000 organise la 26

édition du VTT de la Dame Blanche

Le dimanche 7 avril 2019
3 circuits VTT : 15, 35 et 50 km
2 circuits marche loisir et nordique :
8 et 12 km
Circuits réalisés à ce jour.
4 étudiants de l’UFR STAPS de 3è année nous accompagnent sur ce projet
pour la 2è année consécutive.
Vous pouvez prendre contact au secrétariat de l’AC2000 au
03.81.58.84.64 ou par mail à l’adresse suivante :
ac2000-chatillon@orange.fr

Nous avons besoin de bénévoles pour que cette manifestation connaisse encore
le succès des années précédentes, nous avons besoin de vous.

