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L’ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT
EXTRAITS DU DISCOURS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Comme
vous
l’avez
constaté notre Assemblée Générale se fait
cette année le jour du printemps. Le
printemps
c’est
la
renaissance,
étymologiquement la victoire sur la mort.
Le printemps c’est la beauté qui revient,
la vie nouvelle qui s’exprime, le bouton
qui devient fleur, l’obscurité qui fait place
à la lumière.
J’aimerais que le printemps soit le
journalier du Club et qu’il se perpétue toute
l’année.
Nous vivons une période difficile, tant sur les plans moraux qu’économiques et sociaux. C’est pourquoi
un Club comme le nôtre, sans avoir l’outrecuidance de supprimer les problèmes, doit permettre de les
oublier quelques heures par semaine lors de votre participation dans les différentes animations
La vie est un bien perdu quand on n’a pas vécu ce que l’on a voulu. Dans le Petit Prince de St Exupéry, le
renard enseigne au Petit Prince à aimer les choses pour les connaître : on ne voit bien qu’avec le cœur.
Vivons donc ensemble avec le cœur ouvert et soyons heureux de passer notre temps en commun.
Exprimons le besoin de nous rencontrer et tournons-nous vers une amitié qu’il devient de plus en plus
difficile de trouver. Mesurons la chance d’avoir des animateurs qui ne ménagent ni leur temps ni leurs
efforts pour vous rendre un moment de détente et assurer la pérennité du Club.
C’est ainsi que l’année dernière nous avons compté 480 adhérents répartis dans dix animations, qui dans
l’ensemble se comportent bien numériquement…….
Les actions générales du Club se poursuivent. C’est ainsi que se perpétuent les concours de la Coupe du
Président, la participation à la journée de solidarité avec remise de chèque aux Paniers du Cœur, la
poursuite de la Fête Champêtre du mois de juin au Parc Robinson, le fleurissement d’un char à la Fête du
Mimosa.
A noter le succès retentissant de notre Country Road 06 lors de ses démonstrations à la journée de
solidarité et à la nuit des Associations.
Le Club a aussi créé un partenariat avec différents commerçants de Mandelieu qui sur présentation de la
carte du Club accordent une remise sur l’achat de biens, ou la prestation de service. Ils sont actuellement
six, et le nombre devrait augmenter au cours de l’année, sans oublier notre dernier né : le journal du Club,
Au Fil de la Vie dont le premier numéro est paru en février
Une seule déception : le manque d’enthousiasme et donc de participants aux sorties mensuelles et ce
malgré tous les efforts effectués pour trouver la qualité des lieux et le coût de la journée le plus restreint.

LES ÉVÉNEMENTS DU TRIMESTRE PASSÉ
Membres d’honneur
Deux membres d’honneur du Club étant décédés, il a été
procédé après avis unanime de conseil d’Administration à
la nomination de Denise MARTIN et de Liliane
RAFFAGHELLO. Les diplômes ont été remis par le Vice
-Président et le Trésorier Principal.
JMG

Sortie Bastide aux Moines
Le dimanche 8 Février, 85 joyeux membres de notre association se sont rendus en
autocar à la Bastide des Moines de Monferrat dans le Var.
Lors du repas, nous avons pu apprécier les différents
buffets en terme de qualité et de quantité sachant que
les plus gros appétits ont été assouvis puisque tout
était « à volonté » y compris les boissons.
Afin de bien digérer tout cela, notre DJ préféré, Alain,
a su entraîner les danseurs sur la piste avec des rythmes bien cadencés de
tango, paso, valse, rock et sur de nouvelles danses et chansons de groupe
auxquelles ont pu participer le plus grand nombre, en faisant tourner les
serviettes dans une folle ambiance. S.L
Réunion des animateurs
Pour répondre à un besoin de rapprochement et de la connaissance de l’autre, une réunion apéritive des
animateurs du club, a été organisée le 26 mars en la salle Liberté. Elle a permis des échanges constructifs
tant sur les ambitions des différentes animations que sur les besoins de locaux et de matériel
Ce type de réunion aura lieu tous les six mois.
Fête du mimosa
Un peu plus de 300 bénévoles ont confectionné les huit chars du corso sous un chapiteau érigé pour la
circonstance à l’espace Maurice Muller. Notre club, pour sa part, a réalisé le char « 1789 – Les Amants de
la Bastille ». Un repas offert par la municipalité a récompensé le
dévouement et le travail artistique de tous ces membres associatifs. Il
était animé par une chorale qui a interprété à l’unisson l’hymne au
mimosa, et une fanfare carnavalesque haute en couleurs générant une
ambiance très festive. Le lendemain, dimanche 22 février, avec un soleil
radieux revenu tout juste pour honorer l’événement, s’est déroulé le
défilé carnavalesque sous les applaudissements du public encore plus
nombreux que l’année dernière. Lors d’une petite cérémonie qui a
suivi, notre club loisirs s’est vu décerner un diplôme d’honneur par le
Comité de Jumelage organisateur de la fête du mimosa. S.L

LA RUBRIQUE DES ANIMATEURS
Pétanque
Une opération « Portes Ouvertes »
sera organisée le 23 AVRIL 2015,
après-midi. Toutes personnes
ayant envie de « taquiner le
cochonnet » pourront nous
rejoindre dès 13 h 45 Place Jeanne d’Arc à Capitou. Vous
pourrez participer à un tournoi sur trois parties et pour
les meilleurs être récompensés par des bons d’achat.
L’après-midi se terminera autour du verre de l’amitié.
Nous espérons que vous répondrez nombreux à cette
invitation.
En cas de mauvais temps la journée sera reportée la semaine suivante.
Country
Je vais ce jour, vous parler d’une section de cette
animation : les soirées du mercredi de 19 h 30 à 21
heures. Il s’agit d’un cours animé par EVELYNE,
pour débutants de tous âges, mais qui n’ont pas la
possibilité de venir en journée.
L’étude de l’enchainement du Step, touch, jazz box et
autre vine est sérieuse et les élèves appliqués. Cela n’empêche pas la
convivialité, j’en veux pour preuve l’après cours.

G.D.

Dans la période de mardi gras l’ensemble des présents ont apprécié bugnes et beignets de la fabrication
de Sylviane et comme cela vaut bien un coup de cidre IDA l’avait apporté. G.B
L’an prochain ce cours formera les deuxièmes années.
Tarot
Le repas annuel du tarot aura lieu le mercredi 27 mai à l’Hostellerie du Golf de
Mandelieu où nous avons si bien déjeuné lors du repas de la belote.
Depuis le début de l’année, nous avons accueilli 3 nouveaux adhérents : Marie-Anne,
Joël et Guy, ce qui porte notre effectif à près de 80 personnes; nous en sommes ravis, et
leur souhaitons la bienvenue, ainsi que la réussite de nombreux chelems. Tous les
Taroteurs se retrouvent avec beaucoup de plaisir les Mercredis et Vendredis dans une
excellente ambiance favorisant les échanges et la communication.
Par ailleurs, nous devons mettre à l’honneur un « homme de l’ombre », toujours disponible pour rendre
de nombreux services auprès des animations Tarot et Belote, et qui fait l’unanimité pour sa gentillesse et
son dévouement. Alors, un grand merci à notre ami Jean-Marie. F.O
Belote
Le repas annuel de la belote s’est déroulé le mardi 17 mars au Restaurant «l’Hostellerie
du Golf» à Mandelieu. Nous étions 57 membres à découvrir cet établissement
sélectionné par Francis et avons pu apprécier le cadre, le service et surtout la qualité du
menu choisi. Tout était parfait. Un grand bravo à notre
animateur qui a toujours pour objectif la perfection et la
satisfaction de tous. L’après-midi s’est poursuivie cartes
en main, par une coinche au cours de laquelle la convivialité et la bonne
ambiance régnaient.Par ailleurs, nous nous félicitons de l’arrivée de deux
nouveaux adhérents, un couple très sympathique. S.L
Loto
Bonne nouvelle vu la forte demande de nos adhérents notre loto se poursuivra cette
année jusqu’à fin juillet au lieu de fin juin. Nous remercions nos joueurs de loto d’avoir
participé à notre assemblée générale, cela prouve l’intérêt porté à notre club.
Notons la nomination en tant que membre d’honneur de Denise Martin, pilier de notre
loto depuis de nombreuses années, qu’elle anime toujours avec le même dévouement et la
même passion très appréciée de nos adhérents.
Denise, Jasmine et Michèle, sont toujours à votre écoute pour toutes demandes où nouvelles
idées.N’oubliez pas votre inscription à notre prochaine sortie le 19 Avril 2015 à Carnoules. Nous vous
souhaitons de joyeuses fêtes de Pâques. A bientôt bonne lecture. M.R
yoga
Au cours de mes différentes rencontres au
hasard de la vie, je me suis souvent
entretenue avec des personnes qui pratiquent
le yoga ou qui le souhaiteraient.
J’ai recueilli des avis parfois contrastés sur cette discipline
mais, tous se rejoignent pour confirmer que le yoga les a
aidées spirituellement et physiquement à surmonter les difficultés de l’existence et à être en harmonie
avec elles-mêmes et avec leurs proches.
Compte tenu de mon expérience, je ne peux qu’être d’accord avec ce ressenti. Aussi, lorsque j’ai des
échanges avec des individus qui m’interrogent sur cette discipline ancestrale, je leur conseille vivement
de la pratiquer afin de leur apporter un bien être en matière d’harmonie, de relaxation et d’aisance
physique.
Alors n’hésitez pas à venir nous voir le lundi de 9h à 10H et le vendredi de 16 heures à 17 heures, Anne
Marie, notre animatrice, et moi-même vous réserverons le meilleur accueil et saurons vous guider en
fonction de vos souhaits et capacités.Compte tenu du fort développement de notre activité au cours de ces
derniers mois, nous avons obtenu une nouvelle salle mieux adaptée, plus agréable et confortable que la
précédente. D. A.

Scrabble
Le mot à trouver dans la première parution était EXERGUE (GEXREUE).
Nouveau défi facile : R M P S I A O.
N’oubliez pas qu’au scrabble vous pouvez conjuguer les verbes.
Si vous avez trouvé ces deux mots, bravo ! Venez donc jouer avec nous le JEUDI
après-midi de 14 h à 16 h 30 à la Salle LIBERTE. D.R.
Aîné Relax
Grace à la compréhension de Madame Valérie ALLEGRE,
nous avons pu utiliser une nouvelle salle nous permettant
d’accepter de nouveaux participants.
J. M. G.
Bridge
Le 13 février les bridgeurs se sont réunis au GOLF PARK HOTEL pour un déjeuner suivi d’un
tournoi pour cloturer cette agréable journée.
Actuellement nous tournoyons avec un groupe de 24 bridgeurs. La porte de notre animation est
ouverte, l’accueil y est chaleureux, l’ambiance excellente, en 2 mots rejoignez-nous. M. R.
SORTIES DU CLUB - REPAS DANSANTS
Dimanche 19 avril :
Restaurant LA TUILIÈRE à CARNOULES – VAR
Jeudi 14 mai 2015 :
Restaurant SERVELLA à CASTAGNIERS – vers NICE
Dimanche 14 juin :
FÊTE CHAMPÊTRE - Parc Robinson à MANDELIEU
Dimanche 20 Septembre : Restaurant ERIO à VALLECROSSIA – ITALIE
Dimanche 18 Octobre :
Restaurant LE BILLARDIER à TOURVES - VAR
Venez très nombreux, la bonne ambiance est garantie et nous avons tous un grand plaisir à nous
retrouver régulièrement pour faire la fête. Inscriptions auprès de vos animateurs ou bien au
secrétariat en téléphonant au 04.83.28.22.14 les lundis-mardis-vendredis matins de 9h à 11 h30.
Le Petit Coin de la Secrétaire
Beaucoup d’adhérents ne connaissent pas le fonctionnement du Club. Certes, le Club Loisirs de
Mandelieu est locataire d’Eden Parc, mais l’association est TOTALEMENT INDEPENDANTE et
AUTONOME. Sa gestion est faite uniquement par des bénévoles. Président, Trésorier, Secrétaire,
Animateurs, Animatrices et membres du Conseil d’Administration donnent de leur temps pour que vous
passiez d’agréables moments au sein de notre Club. Nos bureaux (situés au premier étage d’Eden Parc
– au fond du couloir) sont ouverts tous les lundis, mardis et vendredis matin de 9 heures à 11
heures. Pour tout renseignement : 04 83 28 22 14 D.R.
NOS PARTENAIRES
Un certain nombre de commerçants de Mandelieu ont souhaité soutenir notre association en accordant à
nos adhérents des avantages particuliers (conditions communiquées au secrétariat)
Le meilleur accueil vous sera réservé par :
- Jean-Claude BIGUINE – Coiffeur – 13 avenue Janvier Passero – Tél : 09.81.63.29.00
- OPTIQUE 2000 – 369 avenue de Cannes MANDELIEU
- ORPHIR – Bijoutier – 4 avenue Michel Jourdan CANNES LA BOCCA
- COTE SUD FLEURS – 369 avenue de Cannes MANDELIEU
- AU ROYAUME DES MERS – Poissonnerie – 525 avenue de Cannes MANDELIEU
- LE THIRTY – Restaurant – 337 avenue de Cannes MANDELIEU
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