ASSOCIATION

Amis des écoles

ASL/Association Sports
et Loisirs

PRESIDENT(E)

Mme Cécilia BOULET

Mme Mauricette DUBOIS

Atelier Créations et Bout
Mme Patricia BLANCHARD
de Ficelle

TELEPHONE / MAIL

BUT
DE L' ASSOCIATION

03.85.47.30.16
tournesol71370@hotmail.fr

L’association est composée de parents d’élèves bénévoles qui
organisent des manifestations pour divertir petits et grands !! Les
bénéfices réalisés permettent d’aider l’équipe enseignante des
classes de maternelle et élémentaire à financer leurs projets de
sorties scolaires et spectacles pour les élèves.

03.85.47.37.66
asl.saintgermainduplain@yahoo.fr

13 activités de loisirs sans compétition: Multisports enfants à
partir de 4 ans - Danse Modern'Jazz enfants à partir de 4 ans,
ados et adultes - Zumba - Country - Gym'Form'Sénior - Gym
Tonic' Adulte - Bien-être - Badminton et Basket loisir adulte en
pratique libre - Marche/Rando - Sophro-relaxation - Scrabble Peinture

03.85.91.84.67

RED STARS
Baseball club

M. Michaël SIMONET

06.13.14.21.45

Bresse Nouvelle

M. Kévin SARRE

06.79.42.51.98

Mme Marta VICENTE

03.85.42.00.72 - 06.63.39.28.64.
cantinesaintgermain@aliceadsl.fr

Cantine scolaire

Les ateliers se tiennent à la maison pour tous:
les lundis soir ( 20 h – 22 h)
ou lundis après midi (14 h – 16 h )
Pendant ce moment de détente, nous apprenons diverses
techniques de serviettage, de modelage, pratique du 3D,
cartonnage, quilling, etc…
Nous présentons à notre marché de Noël qui se tient le premier
dimanche de décembre, toutes nos créations.
Pour jouer au Baseball et Softball dès l'âge de 6 ans. Le Club a
pour objectif la formation des jeunes pour le haut niveau.
Pour les adultes, on joue en loisir.
Organisation de séjours de vacances pour enfants et adolescents
et mise à disposition de son centre de vacances à la Chaux du
Dombief (39- Jura)

Gérée par des parents d'élèves, son but est d'assurer un repas
équilibré, de qualité, préparé sur place tout en maîtrisant les
coûts.

ASSOCIATION

PRESIDENT(E)

Chasse « Le Cor »

M. Gilles BEAUBERNARD

Chorale « Comme un
Soleil » &
Orchestre «L' École aux
Quintes »

M. Jean-Paul RUFFIN

Club des Amis Bressans

Chef de chœur et Chef
d'Orchestre
Mme Delphine TETU
MOREL
Mme Arlette BERNARD

TELEPHONE / MAIL

BUT
DE L' ASSOCIATION

03.85.47.35.98 / 07.81.24.36.86
gilles.beaubernard@laposte.net

Association de personnes qui désirent accomplir leur loisir, qui
est la chasse, dans un esprit de convivialité. Ce sont aussi des
gestionnaires de la nature et des alliés de la biodiversité.
Les adhérents participent à l'entretien du domaine forestier -en
défrichant par exemple les layons-, à la sauvegarde et à la
régulation de certaines espèces par des interdictions de chasse ou
inversement. Ils prennent en charge les dommages que certains
gibiers peuvent causer dans les cultures ...

03.85.96.84.11
fjpruffin@orange.fr>
www.comme-un-soleil.com
03.85.51.89.02

Composée de 3 entités: Un ensemble choral de plus de 70
personnes, un orchestre d'environ 20 musiciens amateurs et
un groupe de jeunes qui s'initient à la musique, la danse, le
chant et la chorégraphie :« les RJ».

03.85.42.00.57

Les jeunes et moins jeunes retraité(e)s se réunissent les
mardis après-midis. Jeux de cartes, Scrabble, jeux de
société...sont au programme ainsi que la rencontre avec
d 'autres clubs voisins.

Comité des Fêtes

Mme Suzanne MELIN

03..85.47.30.85

Son but est de fédérer l'énergie du monde associatif lors de
manifestations festives pour les San Germinois. Une
commission « Fleurissement » assure l'embellissement de
notre commune à chaque saison.

Don de sang bénévole

M. Georges FAUSSURIER

03.85.47.35.94

C'est le relais de l'Établissement Français du Sang (EFS)
dans notre commune pour les prélèvements.

06.11.66.58.02

Pratiquer ce sport d'équipe à partir de 6 ans dans une
ambiance amicale chacun à son niveau.
En 2014/2015, ce club a fêté ses 80 ans en 2017, compte
220 licenciés: 57 séniors, 122 jeunes et 41 dirigeants.

ESSGPB
Foot

Mme Isabelle GRANJEAN

BUT
DE L' ASSOCIATION

ASSOCIATION

PRESIDENT(E)

TELEPHONE / MAIL

ESSGPB
Foot Vétérans

M. Emmanuel
JOUVENCEAU

03.45.28.35.50

Matchs amicaux les vendredis soirs pour les plus de 35 ans
qui veulent pratiquer le football dans un esprit convivial.

03.85.47.38.28

Musique d'ensemble
Orchestre Junior,Orchestre de Fanfare.
École de musique
Jardin Musical pour les 4-5 ans
Classe d'éveil dès 6 ans.
Formation musicale et instrumentale dès 7 ans
Cours pour adultes débutants ou non.

M. Roger BERNARD

03.85.42.00.57

FÉDÉRATION NATIONALE DES ANCIENS
COMBATTANTS ALGERIE TUNISIE ET MAROC. Cette
fédération est spécifique à cette guerre; elle a pour but la
défense de nos droits d'anciens combattants et permet
également de nous retrouver à l'automne de notre vie. Ses
adhérents font partie des derniers contingents d'appelés lors
d'une guerre , c'est un tournant historique, cela a mis fin à
l'époque de la colonisation. Les veuves continuent souvent
l'adhésion de leurs maris décédés. La FNACA œuvre pour le
devoir de mémoire.

Jeunes Agriculteurs

M. Maxime GUYON

06.77.29.16.44
earl.guyon-dominique@wanadoo.fr

Assurer le renouvellement des générations en agriculture et donc
de représenter et de défendre les intérêts des jeunes agriculteurs,
principalement autour de la notion d’installation en agriculture.

Judo Club
Saint-Marcel

M. Gabriel GUERY
Directrice Technique :
Mme Martine GUERY
Professeur section St
Germain
Mathieu GOUTH

03.85.96.68.95
judoclubsaintmarcel@gmail.com

Les judokas en herbe de 7 à 11 ans se retrouvent le samedi
matin de 10h30 à 12h à la Salle des Jeunes.
Initiation et perfectionnement avec un professeur diplômé
d'état.

Fanfare
« L 'Espérance »
et son École de Musique

FNACA

M. Jacques RANDU

ASSOCIATION

PRESIDENT(E)

TELEPHONE / MAIL

Le Petit Arlequin

Mme Nadja BRITTINGER

06.65.58.92.45
petitarlequin@hotmail.fr

Les Oenopotes
de
Saint Germain

M. Patrick NICOLAS

Les
Médaillés Militaires

M. Georges PROMONET

Paroisse
Jean XXIII

Pêche « La Gaule
« San Germinoise »

Pétanque

03.85.96.07.32 / 06.28.42.41.47
oenopotes71@gmail.com

Mme Chantal DECORT

M. Christian VERY

M. Roland GAUDILLERE

BUT
DE L' ASSOCIATION
Atelier cirque pour enfants à partir de 3 ans.
Jonglage, acrobatie, équilibre sur objets.
Plaisir et convivialité sont les mots d'ordre pour cette
association dont le but est la formation à l'art de la
dégustation et la découverte de l'œnologie. Elle s'adresse
aux amateurs désirant découvrir le monde des vins de
France et du monde entier, des alcools et spiritueux.

03.85.47.32.87

1076ème section Sté Nationale d'entraide de la médaille militaire

03.85.47.49.48 / 06.82.36.60.61.

La paroisse Jean XXIII accompagne les enfants de 8 à 12 ans
dans la découverte de la vie de Jésus et les aide à apprendre que
Dieu les aime lors des rencontres de catéchisme. Pour les petits à
partir de 3 ans, nous avons l'éveil à la Foi.

06.85.23.31.56

Gère la distribution de cartes pour avoir le droit de pêcher (La
Noue, La Tenarre, les mares privées et communales...)
En prenant une carte de pêche, chaque pêcheur adhère
automatiquement à L' APPMA (association de pêche et de
protection du milieu aquatique) Elle a pour mission
l’encadrement et le développement de la pêche de loisirs,
l’éducation à l’environnement et la préservation et la restauration
des milieux aquatiques. L'association œuvre pour
l'empoissonnement, le nettoyage et l'entretien de ces milieux.

03.85.46.51.37

Un esprit sportif et la bonne humeur règnent au Champ de Foire
de St Germain.
Participation de joueurs à différents championnats,
organisation du grand prix régional mais aussi …loisirs

ASSOCIATION

PRESIDENT(E)

TELEPHONE / MAIL

TEL : 06 83 63 68 16
MAIL : recnroll@yahoo.fr
WEB : http://studio-recnroll.zic.fr

Rec'n'Roll

M. Sylvain DEBUIS

« Saint-Germain du Plain
Pêche »
SGPP

M. Philippe GUILLOT

06.86.76.66.51

Tennis

M. Xavier DUCHIER

03.85.47.40.37
06.58.05.47.03
xavierduchier@hotmail.fr

Twirling Club

.

M. Philippe MOLARD

03.85.91.80.49
molard.philippe@free.fr

BUT
DE L' ASSOCIATION
Asso REC’N ROLL crée en 2007 STUDIO : Enregistrement,
mixage et mastering de votre musique quelle qu’elle soit (Rock,
Jazz , Hip Hop, Classique, …). Situé à mi chemin entre le Home
studio et un studio d’enregistrement professionnel, nous vous
proposons l'accompagnement artistique et adapté de votre projet
musical à domicile. LIVE : Sonorisation et l’éclairage de concerts
ou tout autre événement live en intérieur ou extérieur. Depuis
2012, nous organisons 2 fois par an un Festival sur la commune
de Saint Germain Du Plain : LE HUM’BRIOOOCHE FEST. Son
But est de promouvoir la scène locale et ses artistes émergents.
Modestement nous tentons de proposer et de développer les
musiques actuelles en milieux ruraux.
Association affiliée à la Fédération de pêche sportive au coup.
Participation à des compétitions officielles et organisation de
concours de pêche amicaux et fédéraux.
Jouer en loisirs ou en compétition.
L’école de tennis accueille les enfants à partir de 7 ans.
Ouvert à tous les enfants, filles ou garçons, à partir de 4 ans, le
Twirling est un sport alliant la danse et la gymnastique sur des
musiques modernes. Au Twirling Club San-Germinois, on y
pratique le maniement du bâton, les pompons, le ruban, le
cerceau.
Répétitions les samedis après-midi gymnase rue des chênes
rouges.

