
LES ASSOCIATIONS EN FETE EN 2013

FORUM DES ASSOCIATIONS ROCHETTOISES

                                                         HOMMAGES AUX CHAMPIONS

Le 7 SEPTEMBRE 2013 après midi, la VILLE DE LA ROCHETTE organise, dans le cadre 

des installations sportives du STADE et du GYMNASE René HUARD :

Une présentation de toutes les associations culturelles et sportives qui animent la ville, 

à longueur d’année.

Elle se décline, au niveau des stands, par des présentations attrayantes, tant à l’extérieur 

qu’à l’intérieur, avec des affiches, photos, maquettes, écrans informatiques...marquant entre 

autres le développement pédagogique de chaque activité, avec l’espoir de gagner  des 

sympathies et des renforts de qualité.

Elle se concrétise par des démonstrations d’éveil et de sensibilisation, en mouvement sur 

le terrain, soit au centre du gymnase : Badminton, Basket, Football, Gymnastique volontaire, 

Tennis, Volley ball, et initiation à l’informatique soit en extérieur sur le stade, Athlétisme, 

Pétanque, Tir à l’arc, et sous la tutelle du Comité des fêtes, pour les très jeunes, 5 grandes 

structures gonflables

Ces démonstrations successives ponctuelles,  sont assurées par des membres actifs des 

associations, commentées au micro, dans leurs caractéristiques et leurs objectifs de base.

Elles se clôturent pour tous, par la remise cérémoniale de récompenses par les instances 

municipales, aux membres des associations à performances remarquables de la saison 

passée, et aux bénévoles qui participent au développement de  leur spécialité.

Déclaration de Monsieur le MAIRE Pierre YVROUD rappelant l’essor dynamique 

remarquable des associations, porté par des dirigeants et animateurs en actions sans 

relâche vers la jeunesse, et toujours accompagnés par les instances municipales, très

Impliquées vers les économies d’énergie et notamment avec l’isolation des gymnases.

Déclaration du Secrétaire Général de l’ASR, Monsieur Paul VITANI, en rappel d’un 

bénévolat très actif, relance pour un bénévolat futur aussi dynamique, avec le respect 

des installations, et de leur bonne gestion.

En fin de soirée, les acteurs et visiteurs de ce forum, se retrouvent dans un buffet 

campagnard convivial et animé, tout en promesses pour les activités prochaines.




