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RAPPORT MORAL 

 

L’association maintient son nombre de familles adhérentes puisque 

249 se sont inscrites pour l’année 2016/2017 contre 248 l’année 

précédente 

Toutes les activités ont fait le plein hormis le dessin qui a du mal à 

attirer les artistes. Les membres bénévoles du Conseil 

d’Administration  gèrent les sections dont ils sont responsables en 

toute autonomie ce qui facilite le travail de la présidente et 

répondent toujours présents lors des diverses manifestations que 

nous organisons. Je les remercie pour leur implication permanente. 

Après l’inauguration de l’Aqueducienne, nous avons pris nos quartiers 

dans cette superbe salle. Quelques points d’organisation, ouverture 

des portes, ménage restent à peaufiner ; avec un temps d’adaptation, 

tout se mettra en place. Nous avons investi dans du matériel de 

rangement pour tous les accessoires de gym qui étaient au mille-club 

et nous avons pu également acheter des gros ballons qui n’auraient 

pas pu y trouver leur place. Les tapis ont été renouvelés, les anciens 

ont été remis au mille-club, pouvant dépanner en cas d’indisponibilité 

de l’Aqueducienne. 

Nous remercions la municipalité qui est toujours à nos côtés pour son 

aide financière et sa présence pour soutenir nos projets ainsi que 

pour la mise à disposition de cette salle qui nous permet cette année 

d’ouvrir de nouvelles sections. 

Chaque responsable va faire le bilan de l’année écoulée et nous 

présenterons, après le rapport financier, les nouvelles activités qui 

commencent à se mettre en place. 

 
 
 
 
 

 



RAPPORT D’ACTIVITÉS 
 

ACTIVITES MANUELLES 

 

"Cette année 2017 a été marquée par le vingtième anniversaire de la création de l'atelier 

peinture. L'association Familles Rurales a mis en place cette activité en 1997 avec la 

collaboration de Michèle Rossigneux. Nous avons  clôturé cette année par une exposition à la 

nouvelle salle l'Aqueducienne, où nous avons regroupé tous les cours : la peinture à l'huile et 

le dessin (avec Céline Emorine), "l'Aqualavoir" (aquarelle encadrée par Véronique Poulleau),  

l'aquarelle libre du jeudi et le scrapbooking (dirigé par Nathalie Roulleau). La Présidente a 

remercié tous les responsables : Martine Roux, Alain Bediot, Monique Tissot et Françoise 

Millot pour leur dévouement. Cette manifestation a accueilli sur trois jours plus de quatre 

cents personnes. Elle a permis un échange fructueux entre les différents groupes et de 

découvrir les activités manuelles de l'association qui se déroulent toujours dans une ambiance 

familiale et chaleureuse. "                              Françoise 

 
AQUARELLE       par Alain ou Martine                                 10 inscrits répartis sur 2 cours 

10 personnes ont suivi les cours d’aquarelle de Véronique Poulleau, aquarelliste 

professionnelle, en 2016-2017. Ces cours ont lieu le mercredi répartis sur 2 tranches horaires : 

de 10h à 11h30 et de 14h30 à 16h00.  

2 nouvelles personnes débutantes ont reçu un apprentissage académique sur des sujets 

imposés, les mettant progressivement en confiance. Ce travail évolutif leur a permis d’intégrer 

les différentes touches et techniques de l’aquarelle. Le traité et la perspective de la couleur 

sont abordés pour réunir couleur et transparence, contraste et profondeur qui font la réussite 

d'une aquarelle.  

Les autres élèves, expérimentées, qui reviennent d’une année sur l’autre et pour certains 

depuis plus de 10 ans, bénéficient des conseils avisés de Véronique Poulleau, Ils 

approfondissent leurs acquis tout  en évoluant dans leur expression personnelle avec des sujets 

libres, mais en lien avec l’exposition de fin d’année.  

Cette année, Aqua Lavoir a exposé 45 œuvres autour du thème «atmosphères d’aquarelle». 

Cette exposition, commune avec les autres ateliers artistiques d’Ahuy se tenait pour la 

première fois à la salle l’Aqueducienne. Dans cette salle, les tableaux étaient parfaitement mis 

en valeur pour le plus grand plaisir des quelque 230 visiteurs dénombrés pendant les 3 jours 

de l’exposition. 

PEINTURE À L’HUILE         par Monique   T                                                           14 inscrits 

Nous apprécions beaucoup, Céline. 

Françoise vous a parlé de l’exposition. Toutefois, je voudrais faire une remarque. Je tiens à 

remercier les personnes de  l’atelier de Véronique, pour le coup de main, aussi bien pour 

assurer la permanence, que pour le rangement ensuite. 

Par contre, j’ai été très déçue, pour la peinture à l’huile, les personnes se sont préoccupées de 

leurs tableaux : les placer et les décrocher, mais le coup main, je l’attends encore. (pas très 

sympathique pour les copines). 

A voir par la suite dans l’organisation. 



 

DESSIN      par Monique  T                                                                                                                                                 3 inscrits                                                                         

C’est un cours très passionnant, intéressant, qui demande beaucoup d’attention mais qui a du 

mal à démarrer, peut être à cause de l’horaire, c’est dommage.  

J’encourage les gens à venir, même de temps en temps, puisque Céline prend à la séance. 

AQUARELLE LIBRE        par Monique T                                                                   9 inscrits 

Nous sommes depuis plusieurs années un groupe de 10 personnes assidues, très sympa – comme vous 

avez pu le constater à l’exposition, on travaille bien.  

SCRAPBOOKING   par Nathalie                                                                           9 inscrits 

L’année scrap a été mouvementée car Nathalie a eu des impératifs familiaux et s’en excuse. 

Le scrap s’est déroulé à la cure le mercredi de 17 h à 20 h 30 environ. Nous avons fait de très 

belles réalisations et avons exposé le week-end des 17/18 juin. Nous étions 5/6 personnes à 

chaque cours. L’association a investi dans du matériel cette année et nous remercions celle-ci. 

Pas de nouvelle inscription pour le moment mais les anciennes continuent toutes, nous avons 

repris mercredi. 

POUR LA TÊTE 

ANGLAIS  par Jean-Pierre                                                                   6 inscrits                                             

En 2016 nous avions eu une demande émanant de deux personnes extérieures à la commune 

qui souhaitaient s’inscrire à un cours le soir. Mais pour cela, il nous  fallait un minimum de 6 

élèves, effectif que nous n’avons pas été en mesure de réunir malgré une publicité réalisée par 

l’intermédiaire du journal municipal. C’est donc avec un seul groupe de 5 élèves très assidus 

que cette activité s’est poursuivie pendant l’année scolaire 2016/2017 sous la conduite de 

Bernie. 

APRÈS-MIDIS RÉCRÉATIFS    par Jean-Pierre                                                       9 inscrits 

Un groupe d’anciens se retrouvent le mardi après-midi pour disputer des parties de tarot dans 

notre salle communale du lavoir. Que nous soyons au minimum 3, ou plus, tout le monde 

joue, des parties parfois animées émaillées de fautes de jeu, mais il faut savoir être indulgent  

et  tout s’arrange. D’ailleurs plusieurs d’entre nous sont tellement satisfaits qu’ils se 

retrouvent également le jeudi soir. 

BRIDGE     par Monique D                                                                                     24 inscrits                                       

Au cours de cette année, 24 joueurs se sont inscrits. Les parties se sont succédées sans 

interruption toute l’année sauf pendant la dernière semaine de décembre.  Au cours des mardis 

après- midi, en général, 2 tables sont ouvertes, le mercredi soir plutôt 3. Exceptionnellement 4 

tables sont complètes surtout lorsque nous avons un pot d’anniversaire!!. L’assiduité n’est pas 

le même pour tous, 10 personnes par exemple sont présentes presqu’à chaque fois alors que 

d’autres viennent soit le mardi soit le mercredi ou par période lors de leur présence à Dijon. 

L’effectif est stable d’une année sur l’autre. Nous pouvons accueillir de nouveaux membres, 

débutants ou plus confirmés. La convivialité règne dans notre groupe et nous jouons dans une 

ambiance très amicale. 



 

 

ACTIVITES PHYSIQUES 

 

YOGA par Brigitte                                                                                                         12 inscrits                              

 

Lors de la saison 2016//2017, 12 personnes se sont retrouvées chaque mardi de 19 à 20h pour 

une séance de yoga. 

Dans une ambiance conviviale, chacun a plaisir à pratiquer le hatha yoga à son rythme selon 

ses possibilités, sous l’œil attentif et bienveillant de Laurence Biguenet, professeur diplômée 

de la Fédération française de Hatha yoga. 

La nouvelle salle est beaucoup mieux adaptée à la pratique de cette activité : environnement 

très calme, exposition lumineuse, sol doux, couleurs neutres pour ne citer que quelques 

aspects appréciés de tous.. 

  

A noter : 

• un problème de soufflerie d’air froid se présentant au cours de la séance s’avère 

gênant pour la pratique du yoga. 

• afin de moduler la luminosité en fonction du rythme de la séance, des postures 

dynamiques à la relaxation, une lampe avec réglage de l’intensité de lumière serait 

appréciable. 

• une pendule aux tons neutres installée au mur serait pratique également 

Pour rappel : 

Le hatha yoga donne les clés pour se sentir bien en développant la connaissance de soi, 

chacun à son rythme, tout en douceur.  

 

Ce yoga agit sur le corps, sur le souffle et sur le mental. 

 

Une séance dure une heure et comprend un enchaînement de postures puis un temps de 

relaxation. 

Cette pratique s'adresse à tous quels que soient son âge, sa forme physique ou sa morphologie. 

   

GYM 
 3 cours + 2 cours de gym douce   59 personnes inscrites 

certaines faisant plusieurs cours, cela représente 89 cours 

 

Lundi     par Annick 

Magali, très tonique, a l'art de nous booster en douceur, pour nous motiver au bout de nos 

mouvements, très Professionnelle et attentionnée, ses cours sont toujours préparés d'avance, 

jamais identiques ce qui nous fait revenir avec plaisir.   

  

Mercredi    par Sylvaine 

Les cours du mercredi avec Marie-Christine et Magali se sont bien déroulés dans une bonne 

ambiance. Nous avons emménagé dans la nouvelle salle l’Aqueducienne en février ; tout s’est 

bien passé.  

Nous avons fait un cours de démonstration avec Magali de stretching postural, nous avons eu 

plus de 40 personnes qui sont venues essayer ce nouveau cours qui se mettra en place en 

septembre. 

Annick et moi-même nous occupons du rangement et de la fermeture de la nouvelle salle 

après les cours. Il faudrait voir avec Monsieur le Maire pour l’entretien de la salle où se 

déroulent les activités. 

 



 

 

Gym douce     par Anne-Marie 

Le mardi de 9h45 à 10h45  

Le jeudi de 11h à 12h 

Une nouvelle salle « l’Aqueducienne ». Nous avons laissé avec nostalgie notre Mille Club il y 

pleuvait parfois mais c’était notre salle plus cocooning et surtout  pleine de souvenirs … 

36 participantes (pas de messieurs) ont participé aux cours assurés par Magali toujours très à 

l’écoute de nos attentes et qui connaît sur le bout des baskets nos points faibles.  Des séances 

différentes chaque semaine. Magali en prof parfait sait nous motiver et animer  un groupe très 

assidu où les séances se déroulent dans une ambiance très amicale.       

Cette année encore Noël a été l’occasion de se réunir autour d’un apéritif et  en juin un repas 

au restaurant  a  clôturé l’année. Ces moments de convivialité sont très importants car ils 

permettent de se connaître un peu plus et de souder le  groupe. 

COUNTRY  par Fabienne                                      48 inscrits pour 3 cours 

 
Les cours de danse Country ont eu lieu au Mille Club les mardis de 20h30 à 22h00 et les 

jeudis de 14h30 à 16h pour les intermédiaires. Nous sommes 32 adhérents le mardi soir et une 

petite dizaine le jeudi après-midi. 

Les cours du jeudi soir de 20h30 à 22h sont consacrés aux débutants. Nous sommes environ 

14 adhérents dont quelques nouvelles personnes. 

 

Nous avons rejoint la nouvelle salle l’Aqueducienne après les vacances de Février pour le 

cours du mardi soir, ce qui nous apporte une certaine aisance, toujours dans la bonne humeur.  

Nous profitons de la qualité de la sono et de l’espace dédié à la danse. 

 
MARCHES           par Janine                                                                                                   37 inscrits 
 

Le  groupe « Lève-toi et marche le dimanche matin » a proposé une trentaine de marches 

dominicales durant cette année 2016 – 17 et une 50 aine de marches en semaine, en alternance 

entre le mercredi et vendredi matin.  

Toutes sont animées par des bénévoles, ces marches varient entre 8 et 13 km, avec parfois de 

bons dénivelés. 

La moyenne des participants a oscillé entre 9 et 20 marcheurs par sortie, soit 35 assidus. Une 

10 aine venant plus épisodiquement. 

Deux séjours ont été organisés collectivement, l'un en mai dans le Lubéron mobilisant 14 

personnes, l'autre en Corrèze en juillet pour 9 autres. Et fin août, une semaine de randos 

quotidiennes locales a accueilli 19 marcheurs, avec des sorties dans le Jura, la Haute Marne, 

et des villages plus éloignés dans le sud et l'ouest de la Côte d'Or.  

L'ambiance reste joyeuse, festive, chacun tissant des liens, les repas partagés fréquents ! 

Marcher dans la nature au rythme des saisons sensibilise, et favorise les échanges ...et reste 

avant tout des moments d'activité physique simples, réguliers et tonifiants recherchés par 

beaucoup.  

 



 

MANIFESTATIONS DIVERSES 
 
 
 
VOYAGE DE RENTRÉE 2016 : Troyes    par Anne-Marie 

Le dimanche 11 septembre 21 participants  pour un voyage au pays de la bonneterie. 

Le matin fut consacré à la visite guidée  du cœur historique de Troyes et de l’église Sainte 

Madeleine. 

 A midi une pause déjeuner très appréciée au restaurant.  

L’après midi  visite guidée de l’hôtel du 16
ème

 siècle  de Vauluisant,  de son musée qui 

renferme les  trésors de la renaissance champenoise et de la grande épopée de la bonneterie 

auboise. Un  tour du quartier et de ses belles maisons à colombages avant de dire merci à 

notre guide conférencière.   

Le soleil nous a accompagnés tout au long de cette journée qui s’est terminée par une halte à 

la terrasse d’un café avant de reprendre le bus du retour. 

 

TRAIL 2016  par Jean Pierre 

C’est par une très belle journée que la 9ème édition de notre trail s’est déroulée le 23 octobre 

2016, aussi l’affluence était importante. Avant le départ, il ne restait plus que quelques 

dossards disponibles  sur le 22,5 km  et 360 dossards avaient été attribués pour le 10,5 km. Il 

fallait compter aussi nos courses jeunes, 39 participants au 3 km et 18 participants au 1 km. 

Cette journée s’est déroulée  idéalement nous incitant à renouveler cette épreuve en 2017. 

Toutefois l’organisation de ces épreuve nécessite beaucoup d’efforts et bien des entraves  

surgissent tout cela pour un bénéfice réduit. 

 

CARNAVAL      par Sylvaine 

 
Comme chaque année, une quarantaine d’enfants tous très bien déguisés sont venus passer un 

après-midi récréatif. Les animations ont été assurées par des membres du CA et les parents 

ont apporté de très bons gâteaux. 

 

 

 

CHASSE AUX ŒUFS   par Sylvaine 

 

Par un très beau temps, de nombreux enfants sont venus chercher les œufs cachés au 

complexe sportif. Après la lecture des numéros gagnant les gros œufs et la distribution de 

friandises, un goûter a terminé l’après-midi. 

 

 

 

 

 

 

 



BAL COUNTRY    par Fabienne 
 
Pour fêter notre nouvelle salle, nous avons organisé un bal country le 8 Avril. 

Nous avons fait venir un chorégraphe, David Linger qui a animé sous formes de stages 

l’après-midi des 95 danseurs. 

Puis Rémy Vincent, Dj de la soirée a su mettre une très bonne ambiance pour les 200 

danseurs venus s’amuser jusqu’à 2h du matin. 

Cette journée n’aurait pas été un succès sans l’aide des bénévoles des Cool Country et leurs 

conjoints qui ont installé dès le vendredi après-midi les tables et les chaises, la décoration, mis 

en fonction le bar, fait des pâtisseries, organisé le repas du samedi soir, nous avons pu 

compter sur beaucoup d’adhérents pour le ménage et ceci jusqu’au dimanche après-midi. 

Nous avions beaucoup répété pour faire une démonstration de danse qui a beaucoup plu 

d’abord avec les enfants, puis les adultes au complet. 

Pour celle-ci, nous avons fait imprimer des tee-shirts auprès de Planète Communication avec 

notre logo revisité. 

 

 
 

VIDE GRENIER    par Marion 
 

Sous un soleil de plomb en ce dimanche 11 juin, nous avons lancé notre première édition du 

vide grenier à l’intérieur et à l'extérieur de l'Aqueducienne. 

Merci aux 43 exposants qui ont répondu à l'appel et mis en valeur notre belle salle. L'édition 

2018 accueillera plus d'exposants car le parking n'était pas complètement rempli et nous 

améliorerons la signalétique ainsi que le lien entre l'intérieur et l'extérieur de la salle. 

Merci pour cette journée pleine de convivialité et rendez vous à notre premier vide dressing. 

 

 

CENTRE DE LOISIRS    par Christine 
 
Le centre a ouvert ses portes pour 4 semaines du 10 juillet au 4 août avec 48 enfants inscrits. 

Cela représente une présence moyenne d’une trentaine d’enfants les trois premières semaines, 

à noter un pic de 36 certains jours de la troisième semaine, et seulement 17 enfants la semaine 

d’août. 

Les sorties ont été nombreuses : parcours acrobatique dans les arbres à Curley, labyrinthe de 

maïs à Foucherans, Nigloland et Parc de l’Auxois. Les animateurs ont surtout profité de toutes 

les possibilités qu’offrent les bois d’Ahuy et le complexe sportif pour tous les jeux nature : 

cabanes, paint-ball maison et grands jeux. Les activités manuelles n’ont pas été oubliées, 

modelage, peinture, origami…. et beaucoup d’ateliers cuisine. 

En fin de troisième semaine, les enfants ont reçu les parents, au complexe sportif,  autour d’un 

grand barbecue pour lequel ils ont confectionné des cakes apéritif et gâteaux dessert.  

Cette réunion amicale m’a donné l’occasion de leur annoncer, avec un petit pincement au 

cœur,  qu’après quinze années de direction, j’avais décidé d’arrêter et que c’était la 44
ème

 et 

dernière ruche également pour familles rurales. Certains le regrettent et une page se tourne…. 

Les parents, au courant, avaient préparé une marque de sympathie qui m’a beaucoup touchée. 

Cette soirée s’est terminée, pour les enfants volontaires, par une nuitée sous tente. 

 

 

 

 

 



NOUVELLES ACTIVITÉS ET MANIFESTATIONS 2018 

 

 

Des nouvelles activités sont mises en place, certaines ont commencé, quelques unes à l’essai 

afin de ne continuer que si le nombre d’inscrits est suffisant, d’autres débuteront bientôt. Les 

responsables vont vous les présenter. Les manifestations de 2016-2017 sont renouvelées mais 

d’autres seront au programme. 

ACTIVITÉS 

STRETCHING POSTURAL        le mercredi de 19 h à 20 h à l’Aqueducienne 

 Présentation, Martine  

PILATES   le jeudi de 19 h à 20 h à l’Aqueducienne 

 Présentation Anne-Marie 

ZUMBA    le jeudi de 19 h 15 à 20 h 15 au Mille-Club 

 Présentation Milène 

COUNTRY ENFANTS  le vendredi de 16 h à 17 h au Caveau de la mairie 

 Présentation Christine 

PASTEL SEC   le jeudi de 14 h 30 à 16 h 30  au lavoir 

 Présentation Françoise 

ATELIER DE PARTAGE DE CONNAISSANCES INTERGÉNÉRATIONNELLES 

                         A l’ancien local des pompiers 

 Présentation Bernard, dit « Coco » 

MANIFESTATIONS 

VIDE-DRESSING    le 8 octobre à l’Aqueducienne 

 Présentation Marion 

CHALLENGE DE L’ÉTOILE       remise des prix le 24 novembre à l’Aqueducienne 

                        Présentation Christine 

COUNTRY « POT COMMUN BOURGOGNE FRANCHE-COMTE »          

                                                    le 2 juin à l’Aqueducienne 

 Présentation Fabienne 

 


