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La saison 2018/2019 s’est terminée de façon traditionnelle par notre assemblée générale du 24 juin 2019 au
cours de laquelle ont été présentés le rapport moral et le rapport financier. Ils ont été approuvés par les adhérents
présents et ont renouvelé le conseil d’administration.
Début septembre 2019, nous avons enregistré un nombre plus important d’adhésions lors de la matinée des
inscriptions que les années précédentes. Je remercie les animateurs pour leur présence lors de cette matinée et de
leur implication dans le bon déroulement de leur activité respective.
Le vide dressing du 06 octobre (66 exposants), et le marché de Noël du 24 novembre (45 exposants) ont fait
l’objet d’un déplacement important du public châtillonnais et tallenaysien ainsi que des communes voisines.
Le 04 décembre 2019 avec le Comité des Fêtes et avec Even représentant le Grand Besançon Métropole, nous
avons contribué à la réalisation de la troisième étape des défis de la boucle. Plus de 600 personnes au total ont
participé à l’épreuve sportive du trail ou à celle de la marche. Cet événement s’est déroulé dans de bonnes
conditions grâce à la collaboration de nombreux bénévoles des communes de Tallenay et de Châtillon le Duc. Les
responsables d’Even se joignent à moi pour vous remercier du bon déroulement de cette étape mais également
pour la bonne ambiance au sein des bénévoles.
Le samedi 25 janvier 2020 à partir de 17 heures 30, nous vous invitons à partager avec l’ensemble des adhérents
la galette des rois.
L’activité théâtre adultes se produira à l’occasion de plusieurs représentations dans la salle Charles Mollet à
Tallenay et sur Besançon. Vous trouverez à l’intérieur de la présente gazette les dates de représentation. Je
remercie les municipalités de Tallenay pour la mise à disposition de cette salle et de Châtillon le Duc pour l’aide aux
transferts de matériel.
Dans la continuité de nos manifestations, le dimanche 05 avril 2020 se déroulera la 27ème édition du VTT de la
Dame Blanche. Nous comptons toujours sur vous pour que cet événement perdure et je vous invite d’ores et déjà à
prendre contact avec nous pour nous aider dans sa préparation ou dans son déroulement durant la journée du
dimanche. Cette manifestation est référencée dans les activités Outdoor du Grand Besançon Métropole. Le fait que
nous ayons participé à la 3ème étape des défis de la boucle nous renforce au sein de cette collectivité tant sur le plan
organisationnel que relationnel.
Le bon résultat moral de ces différentes manifestations et activités n’a de sens que s’il est mis en perspective
avec le rôle et l’importance des associations et de ses acteurs dans la vie des communes. Il prouve que l’ancrage et
l’utilité de notre association, comme la plupart des associations actives au niveau de Tallenay et de Châtillon le Duc,
ne sont plus à démontrer.
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 tous vos proches une année de bonheur et de prospérité, 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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Théâtre

Après « tailleurs pour dames » de Feydeau, la compagnie de la Dame Blanche, présente
« le bourgeois gentilhomme ».
Une pièce où Molière se moque d'un riche bourgeois qui veut imiter le comportement
et le genre de vie des nobles.
Dans une mise en scène de Vivien PIANET, burlesque et moderne, truffée de clins
d’œil à notre époque, huit comédiens se partagent la scène."

Représentations salle Charles Mollet à Tallenay

:

Samedi 1er février à 20H30
Dimanche 2 février à 17H00
Samedi 8 février à 20H30
Dimanche 9 février à 17H00

Au Scénacle à Besançon : dimanche 19 avril à 17 H00

L’AC2000 vous invite à

La galette des rois
Samedi 25 janvier 2019 à 17h30, salle AC2000

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

Depuis la rentrée, de nouvelles activités fonctionnent parfaitement :
- 2ème séance de biking
- parcours santé mémoire équilibre
- espagnol
- sophro danse
- CAF fight
- body move
Malheureusement, nous avons dû arrêter, faute de participants :
- le volley ball
- le yoga du rire
- la sophrologie ludique pour enfants

L’AC2000 organise
la

27

ème

édition de la Dame Blanche

Le dimanche 5 avril 2020
3 circuits VTT : 15, 35 et 50 km
1 circuit adapté VAE (en préparation)
2 circuits pédestres : 8 et 12 km
Vous pouvez prendre contact au secrétariat de l’AC2000 au

03.81.58.84.64
par mail à l’adresse suivante :

ac2000-chatillon@orange.fr
sur notre site :

ac2000chatillon.fr
Nous avons besoin de bénévoles pour que cette manifestation continue
avec le succès des années précédentes, nous avons besoin de vous.
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