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Le mot de la Présidente

Chers Adhérents,
la saison 2019/2020 restera marquée dans nos mémoires
longtemps. J’aurais préféré que cela soit en raison de 
résultats sportifs mémoriaux, de galas à couper le souffle,
de temps de partage précieux… hélas, c’est un virus qui
aura fait mettre un genou au sol au monde, et aura
contraint la Jeanne d’Arc Alouettes de Caluire à fermer ses
portes pendant de longues semaines.
Malgré tout, tous ensemble, nous avons trouvé des solutions: cours en ligne, groupes 
whatsapp, animation de la page Facebook, mise en place de la commission solidaire 
JAACOMPAGNE, reprise partielle en juin...  Cet élan est bien l’un des points forts de 
notre association.
En cette rentrée, un nouveau défi s’est présenté à nous: refaire vivre toutes nos 
activités, tous nos créneaux, mettre en place un cadre sanitaire (que certains jugeront 
contraignants, mais ô combien nécessaire), retrouver nos anciens adhérents, 
rencontrer les nouveaux, poursuivre la mise en oeuvre de notre projet associatif, 
continuer à relever les défis de l’évolution de notre temps… Vous avez été nombreux 
à répondre présent en cette rentrée, et je vous remercie de votre fidélité!
Malheureusement la situation sanitaire s’est aggravée avec la rentrée, malgré les 
efforts de chacun. Dès fin septembre, c’est avec regrets que nos cours adultes ont du 
être suspendus…
Aujourd’hui, le reconfinement met en suspens, à nouveau, toutes nos activités…
Alors encore une fois, plus volontaires que jamais, nous mettons tout en oeuvre pour 
palier à ces contraintes, et continuer à faire vivre le lien qui nous unit, vous maintenir 
en forme, vous proposer un temps de détente, et continuer, tout simplement, à faire 
vivre notre projet associatif.
Aujourd’hui, c’est la pérennité de notre association bien-aimée que nous devons 
assurer. Toute l’équipe, bureau, comité directeur, intervenants, est en action pour 
atteindre ces objectifs pendant cette période difficile.
Nous avons besoin de votre soutien, et votre implication, plus que jamais, pour 
traverser ensemble cette épreuve, et faire de cette nouvelle saison, une saison la plus 
réussie possible! 
La vie est ainsi faite de hauts, et de bas, de bonnes et de mauvaises nouvelles. Mais 
après la pluie, vient le beau temps! 
Ainsi, nous disons au revoir à André Cros, mais nous avons le plaisir d’un carnet rose 
bien rempli...
Alors je compte sur vous tous, pour que dans quelques semaines, nous puissions 
nous réjouir comme chaque année de nos victoires, petites et grandes, échanger lors 
d’une soirée conviviale de fin de saison, nous émerveiller devant de beaux galas, bref 
VIVRE NOTRE PASSION!
Sportivement,

Annabelle Mainand
Présidente de la Jeanne d’Arc Alouettes de Caluire
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C’est avec joie que nous vous annonçons que nous repartons pour une 
nouvelle saison avec Marion Bonnavent.
Cette année, Marion vous propose 4 séances Change en Corps : 
•  16 Janvier : Grandir c’est s’amuser !
•  13 Mars : L’Art de la Plénitude
•  15 Mai : Énergie : aux portes de la transe en danse
•  19 Juin : Confiance : créateur de Réalité !
Marion vous propose également de découvrir la Yoga-Danse !
La Yoga-Danse est construite à partir de
postures de Yoga qui s’inscrivent dans un
 flow de danse. Dates : 13 Février, 10 Avril,
12 Juin et 3 Juillet. 

CHANGE EN CORPS
!

Qui dit nouvelle saison, dit nouveaux arrivants !
Nous souhaitons la bienvenue à Carole Baral : responsable technique pour 
la section GAF, Lucie Renaudin : intervenante en Gym Loisir, Virginie de 
Gasperis : nouvelle recrue pour le pôle Petite Enfance, Pierre-Alexandre 
Merle : en formation CQP Badminton, Léopoldine Pelosse en formation de 
CQP APT et Jessica Zogbi : nouvelle encadrante pour le Cerceau Aérien.
Merci à eux de rejoindre la grande famille JAAC.

BIENVENUE !
!
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Cette saison l’équipe de la petite enfance et celle l’Aerial kids ont repensé 
l’offre pour le public spécifique des enfants de 5 à 7 ans.  
Après l’éveil, de nombreux enfants souhaitent continuer une activité au sein 
de la JAAC.  
Nous proposons cette année dans la continuité de l’éveil aux habiletés 
sportives et du baby gym, deux activités dédiées aux 5- 7 ans : 
L’école des sports (pour les 5-6 ans), une fois par semaine le lundi de 17h à 
18h ainsi que l’école d’acrobatie une fois par semaine (pour les 5-7 ans et 
8-10 ans). 
 

École des sports : Sous forme ludique nous proposons un programme 
de découverte d’activités par période :  
Septembre- octobre : Athlétisme 
Novembre-décembre : Jeux collectifs 
Janvier- février : Activités gymniques  
Mars-Avril : Jeux d’opposition 
Mai-Juin : Activités d’expression (danse, cirque, 
gym acrobatique) 
 

École d’acrobatie : L’objectif de l’école d’acrobatie est l’initiation de 
l’acrobatie sur deux axes distincts. L’initiation aux bases gymniques et aux 
différents supports aériens (tissu, pole, cerceau) sous forme d'ateliers 
ludiques les enfants s'initient aux pratiques de l’acrobatie.  
Horaires : mercredi de 14h à 15h15 pour les 5- 7 ans et de 15h30 à 17h pour 
les 8- 10 ans . 
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À VOS AGENDA !

Nous sommes malheureusement contraint d’annuler 
Festi’JAAC, mais nous réfléchissons à ce qui pourra être mis 
en place pour conserver des temps de partage avec les 
familles, et de convivialité entre adhérents.
L’Assemblée Générale est reportée au premier trimestre 2021, 
nous vous tiendrons informés de la date exacte.

Vous retrouverez les dates des événements de chaque 
section sur notre page Facebook « Jeanne d’Arc Alouettes de 
Caluire »
!

Quelques bonnes nouvelles : la famille JAAC s’agrandit avec
4 naissances depuis le début de cette année 2020 !!!
Félicitations à :
-  Anne-Lyse, entraîneur GAF, pour son fils Enaël, né le 27
 mars
-  Marie, entraîneur GAF, gym loisir et forme bien être, pour sa fille Livia, 

née le 31 août
-  Marjolaine, pôle petite enfance, pour sa fille Eva, née le 26 septembre
Félicitations à elles ainsi qu’aux papas, nous leur souhaitons le meilleur !

FÉLICITATIONS !
!



          André Cros la fidélité même à la Jeanne d’Arc-Alouettes de Caluire. 

 

C’est avec beaucoup de peine, que la Jeanne d’Arc-Alouettes de Caluire vient d’apprendre le décès de 
André Cros, dans sa 100ème année. 

Membre très actif de notre association, il représentait la fidélité, telle que peut être l’une des plus 
haute valeur humaine. 

C’est à l’âge de 10 ans qu’il entre à la Jeanne d’Arc, comme gymnaste dans la section des pupilles. Né 
dans une famille caluirarde, engagée dans les mouvements paroissiaux, c’est tout naturellement et 
dans la continuité qu’il s’inscrivit et qu’il s’affirma en élément solide. Pendant toute sa vie, mis à part 
une période où pour des raisons professionnelles, il quitta Caluire, (tout en restant en contact avec 
l’association), il en demeura un élément essentiel. 

Son engagement l’amena à être le référent de la gymnastique masculine et fut le conseiller compétent 
des divers moniteurs généraux de cette discipline, André Lucciani, Jacques Guisset, Louis Jeune, 
Michel Perron, Michel Roulliat, Jean Disdier, Xavier Mercader. Sa connaissance parfaite de cette 
activité l’amena à être juge lors des diverses compétitions organisées par la F.S.C.F. 

Sa gentillesse, son sourire radieux, mais surtout ses qualités d’homme, l’amène à devenir sous la 
présidence de Henri Savoye vice-président. 

En 1987, à mon arrivé comme président général de la Jeanne d’Arc-Alouettes, il fut pour moi, outre 
un ami fidèle, un conseiller précieux. Il se chargea de préparer et de contrôler tous les textes juridiques, 
les contrats de travail, en lien avec la Fédération Française des Clubs Omnisports, fédération qu’il avait 
découvert, dès que celle-ci proposa une délégation à Lyon. 

Toutes les semaines, il passait me voir, au club, et je lui demandais son avis éclairé sur l’évolution des 
règles et devoirs de plus en plus complexes imposés aux associations sportives. S’il avait un doute sur 
une réponse, il se penchait consciencieusement et totalement sur les textes et m’apportait une 
réponse très rapidement. Sans lui, j’aurais eu beaucoup de difficultés à assumer ma présidence. 

En 2004, la ville de Caluire, lors de la « Porte Ouverte » de la Jeanne d’Arc, lui remis des mains de son 
maire d’alors, Alain Jeannot, la médaille d’Honneur de la Ville. 

En 2008, lors du 100ème anniversaire de la Jeanne d’Arc, c’est avec beaucoup de plaisir, que je pu 
l’honorer avec la médaille d’honneur de la Jeanne d’Arc.  

L’âge venant, il se fit moins présent lors de nos manifestations, mais il resta en contact total avec nous, 
et il continua régulièrement à échanger des courriers avec le président André Pierron et notre 



présidente actuelle Annabelle Mainand, montrant jusqu’au dernier moment son attachement au club 
de son enfance. Il avait la Jeanne d’Arc-Alouettes dans le sang. 

C’était aussi une grande joie pour lui, d’avoir ces dernières années les visites d’anciens comme Robert 
Givois, Michel Roulliat, Michel Drevet-Cadet et avant son décès de Michel Perron, ainsi qu’il avait 
plaisir de recevoir des nouvelles venant de la Réunion de Jean Disdier. 

J’ai personnellement, beaucoup de peine avec son départ. Comment dire simplement avec des mots 
l’amitié que j’avais pour cet homme, qui sans faille, a toujours fait preuve de fidélité et de loyauté 
envers tous. 

Pour moi, il était « monsieur Cros », bien, qu’il me tutoyait, je n’ai jamais pu le faire, ayant beaucoup 
de respect pour cet homme dont j’admirais les qualités humaines et les compétences. Il restera pour 
tous les anciens de la Jeanne d’Arc-Alouettes de Caluire et pour moi, l’homme droit, et  l’exemple de 
la fidélité. 

A Dieu, « monsieur Cros ». 

Pierre Couder 

Président d’Honneur et ancien Président de la Jeanne d’Arc-Alouettes de Caluire 

 

 

 


