
       ---Les associations.
                                       ASSOCIATIONS ET SECTIONS ASNIEROISES

ASSOCIATIONS RESPONSABLES TELEPHONE COURRIEL

FOYER RURAL Stéphanie CAILLAUD 07.68.38.15.57 loiccaillaud@hotmail.com

Section Bibliothèque Marylène TEXIER 05.46.33.88.63 bibliothequedasnieres@sfr.fr

Section marche /gym Annie GUESDON 05.46.59.11.60 annie.guesdon17@gmail.com

Section foot Thierry ADRIEN 06.31.87.80.94 tadrien17@hotmail.fr

Section tennis Sylvie FRANCOIS 05.46.59.09.33 michel.francois17@gmail.com

L’ASSOCIATION
du PATRIMOINE 

Dominique
GIOVANNINI

05.46.24.07.57 giovannini.dominique@orange.fr

Section photos Daniel BOUTHIER 06.82.04.43.49 danielbouthier@orange.fr

Section poésie Michel REGNIER 05.46.59.06.13 vignemale17@gmail.com

Section seniors Eve KOCKLER 06.47.52.10.88 evekockler@gmail.com

APE Ass parents d'élèves Marion MARQUIS 06.99.67.06.03 apeduloubat@gmail.com

Aff Fam 17  ensemble Vanessa POIGNANT 06.81.57.21.50 assfam17ensemble@gmail.com

L'amicale des 4L Dominique HEISE 06.77.24.20.79 heise.dominique@hotmail.fr

Epona Frédéric GARNIER 06.52.65.48.07 epona17@orange.fr

Fun Run Nicolas FERRU 06.61.99.38.08 ferrugraphiste@gmail.com

Mes mains tchatchent Marie-Ange POULET 06.17.60.16.74 mesmainstchatchent@gmail.com

Les anciens combattants Jean-Pierre GAUCHET jeanpierregauchet@orange.fr

Comme ça vous chante Nathalie PILCHARD 06.66.36.33.36 commecavouschante@gmail.com

ACCA chasse Jannick RAYNARD 06.71.79.17.42 earl-lemoulin@sfr.fr

Les trottinettes Thibault GUESMAS 06.32.42.65.61 wheelersandtrotterscharentais@gmail.com

Les restos du cœur  09.83.77.06.51 ad17.siege@restosducoeur.org

Yoga HYEC
(siège non sur commune)

Monique GUIBE 05.46.33.08.47
06.11.08.91.30

atelier.yoga17@free.fr       
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   Quelques mots de        Permanence  : le mercredi de 16h à 18h (public)
   la part de certaines      Adresse: 49 route de Saint Jean d’Angély 17400 Asnières-La-Giraud
   associations de la        Courriel  : bibliothequedasnieres@sfr.fr 
   commune.                     Téléphone  : 05 46 33 88 63 (heures des permanences)  

            
                                         La bibliothèque est municipale et l’emprunt des livres est gratuit pour une durée de trois
   La vie associative        semaines maximum. Les bénévoles remercient les nombreux donateurs ainsi que la 
   a un grand rôle à         commune qui a fait un achat de livres pour enfants de la somme de 200 euros. 
   jouer dans la               Toutes les  classes de l’école viennent à la bibliothèque par petits groupes tous les quinze 
   commune.                      jours le vendredi de 14h à 15h30.
                                        Tous les trois mois, il y a de nouveaux livres à la bibliothèque car nous avons une 
   Les associations         convention avec la médiathèque de Saint Jean d’Angély. Une liste est sur le site communal.
   recherchent des 
   bénévoles .                Mme TEXIER Marylène et Mme FINOT Eliane vous souhaitent de bonnes fêtes.

  N’hésitez pas à 
  vous faire connaître .                         

  C’est la sauvegarde
 d’un dynamisme 
 communal.                        30 ans de gymnastique sur Asnières  !
2021,  une année encore bien perturbée pour la  GVSH17!  Après une année
2020 très compliquée, 2021 n’a pas été bien meilleure. Comme partout, notre
association a du s’adapter aux contraintes liées à la COVID et cela a bien sûr
impacté le fonctionnement habituel de notre club. Malgré la perte d’un grand
nombre de nos adhérents sur la saison 20/21, les cours ont repris en septembre
sur les mêmes créneaux que les années précédentes:
- Le lundi  : 17h30/18h30 et 18h30/19h30 à St Hilaire de Villefranche
- Le mercredi  : 9h/10h à Brizambourg  et 19h/20h à St Hilaire
- Le jeudi  :19h/20h à Asnières
- Le vendredi  : 9h/10h à St Hilaire
Bien entendu, nous respectons tous les gestes barrières afin que la sécurité de tous soit assurée pendant les cours et le passe
sanitaire  est  obligatoire.  Malheureusement,  nous  constatons  que  le  public  est  toujours  très  «  frileux »  et  nous  atteignons
difficilement 75 adhésions contre 120 en 2019 et 65 en 2020.
L’adhésion est de 95 € pour l’année. Vous pouvez participer aux 6 heures de cours par semaine si vous le désirez  ! En comptant 3
séances effectuées chaque mois, cela revient à environ 3€ le cours. Peu de club font une telle proposition… Nous mettons à
disposition des cours variés gym-tonique, douce ou pour satisfaire le plus grand nombre et nos animatrices, toutes diplômées,
proposent des exercices variés et adaptés en utilisant divers matériels.
Nous espérons pouvoir fonctionner encore cette année en puisant dans les réserves mais l’avenir de l’association est vraiment
incertain.
Alors, n’hésitez plus, venez nous rejoindre, il n’est pas trop tard pour se faire du bien!
Espérons que 2022 apportera enfin un peu de sérénité à tous Annie Guesdon pour le bureau de GVSH17

Pour tout renseignement : Annie : 06-30-57-70-69        annie.guesdon17@gmail.com  ou  gymvolontaire-017044@epgv.f  r  

A.C.C.A  ASNIERES-LA-GIRAUD 
La saison 2020/2021 assez perturbée par la COVID. Le nombre d'adhérents en  diminution , environ 40 inscrits                      
Le président   RAYNARD Jannick                            
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2020 ayant été une année compliquée, 2021 nous a paru plus douce ! Tout en respectant les gestes barrières, nous avons continué à marcher 
chaque mercredi, dès que cela a été possible.
 Le groupe se retrouve à 14h sur le parking du Foyer Rural pour découvrir un parcours  préparé par  un des participants.

Nous explorons les chemins de la commune et de plus en plus souvent ceux des
communes  alentours,  avec  chaque  fois  deux  circuits  (6/7  et  9/10km)  pour
répondre aux besoins de chacun.
Pour clore la saison 20/21, nous avons passé une journée à Chizé  fin juin :
marche  dans  les  bois  le  matin,  pique-nique  puis  visite  du  zoodyssée  pour
certains, jeux de cartes ou marche pour d’autres. 
L’activité a repris en septembre avec une équipe toujours aussi nombreuse et
dynamique. N’hésitez pas à venir nous rejoindre, nous vous accueillerons avec
plaisir. Pour adhérer, il suffit de prendre la carte du Foyer Rural (16€).

Pour tout renseignement : Annie Guesdon:  06-30-57-70-69  ou       
                                           annie.guesdon17@gmail.com

Depuis 2015, cette association poursuit ses missions d’entretien et de mise à la portée de tous du patrimoine communal, aussi bien architectural,
naturel que culturel.
L’aménagement de la maison du patrimoine se poursuit dans le bourg et, à terme, elle sera un lieu de conservation.
Après une longue période sans se voir, les seniors sont heureux de se retrouver dorénavant le premier mercredi du mois de 14h30 à 17h à la
Maison des Associations pour diverses activités : jeux de société, de cartes, initiation aux réseaux sociaux et autres applications sur tablettes,
smartphones etc...tout en échangeant autour d'un café gourmand. Nous avons choisi le mercredi pour permettre des échanges entre les seniors et
les enfants. 
Nous sommes ouverts à toutes les idées d'animations et envies d'activités.
Chacun connaît les difficultés actuelles des associations pour organiser des manifestations. Cependant avec nos trois ateliers maintenant connus
des Asniérois, nous avons réussi à mettre en place un Printemps des Poètes le samedi 28 Août 2021.
Un public  curieux est  venu découvrir  cette exposition de textes,  de tableaux et  de photographies.  Des livres et  des jeux étaient  également
disponibles ; les animateurs se sont fait un plaisir de partager leurs passions.
Deux films historiques réalisés par nos soins ont été projetés en marge de ces échanges  ; on y voyait Guy CHARTIER faire revivre avec émotion
deux temps forts et tragiques survenus sur notre commune : une violente bataille aérienne le dimanche 5 mars 1944 et le bombardement d’un train
le mercredi 05 juillet 1944… Des souvenirs toujours présents pour les Anciens.
Et pour tous, nous pensons déjà au Printemps 2022, les 26 et 27 mars, dont le thème officiel est « l’éphémère ».
  - l’atelier photographie : Daniel BOUTHIER au 06 82 04 43 49
  - l’atelier poésie : Michel RÉGNIER  au 05 46 59 06 13
  - l’atelier seniors : Évelyne KOCKLER au 06 47 52 10 88

.

Amicale club «les Renault 4 L d’Asnières» : D’aventure en aventures !

Club créé le 01 novembre 2011. Membres Fondateurs Dominique HEISE, Christiane HEISE, Michel BOUTHIER et M.C. B. .
 « Les Renault 4 L d’Asnières » entre dans leur 11ème année d’existence !
Notre devise     :   « La Saintonge en Renault 4L, souvent doublée, jamais dépassée ».
La vocation du club     :   sauvegarder les Renault 4L en Saintonge, rassembler et conseiller les amateurs de Renault 4L.
Siège social :  situé 12, rue de la Prairie, Asnières la Giraud. Téléphone : 06 77 24 70 79. 
Adresse mail : heise.dominique@hotmail.fr. Son Facebook : Amicale club «     Les Renault 4 L d’Asnières»  . 
Son site internet : http://amicale-club-les-renault-4ld-asnieres.e-monsite.com  .   
Activités 2021 : Compte tenu de la pandémie COVID 19, survenue en janvier 2020 et qui a perduré tout au 
long de ces deux dernières années, l’activité du club a été mise en sommeil. Aucune sortie n’a été organisée,         
de manière à ne pas participer à la propagation du virus.
Activités 2022       :   Programmation sujette à modifications ou annulations.
Si la situation sanitaire le permet, c'est-à-dire sans restriction aucune, et si le Gouvernement français libère, dans sa totalité, 
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toute entrave administrative concernant la libre circulation des véhicules et des personnes, alors le club reprendra ses activités, en      respectant  
l’obligation de présenter un code QR et en exigeant le port du masque.                                                                                                                          
Avec une sortie dégommage au printemps, un rallye d’un jour sur 100 kms en été, peut-être un rallye de deux jours à l’automne et quelques sorties
« très light » d’une journée en cours d’année. L’A.G. aura lieu en novembre 2022. 
Toutes nos activités seront annoncées sur Facebook, sur notre site, par voie d’affiche, et dans « l’Angérien libre ».
Notre Amicale fait partie de la vingtaine de clubs français de Renault 4 L reconnus. 
Si reprise il y a, nous accueillerons avec plaisir toutes les personnes « amoureuses » des R4L qui souhaiteraient adhérer à notre club, ayant une
Renault 4L et qui ont l’esprit de convivialité et le goût de l’aventure. 

Amateurs passionnés, Bienvenue à notre club !              Le Président de l’Amicale, Dominique Heise

Malgré le contexte difficile, les activités de l'association ont repris depuis le début de l'été 2021, et nous
avons pu organiser notre Festival Comme ça vous chante, qui s'est déroulé pour la première fois à
Louzignac, et qui aura lieu au même endroit les 10 et 11 septembre 2022. Heureux d’avoir pu réaliser un
concert au lavoir de la commune. 

Association Comme ça vous chante
Siège social : 18 rue du Lavoir - 17400 Asnières-La-Giraud
Site web : commecavouschante.com Retrouvez-nous sur notre page facebook : 
Comme ça vous chante.

Pour l'année 2021, la section football est composée de 16 licenciés, parmi lesquels 5 nouveaux arrivants. Malgré la crise sanitaire nous avons 
réussi à mobiliser un maximum de personnes pour que le club puisse perdurer.Une ambiance bonne enfant, la bonne humeur et une grande 
solidarité règne dans ce nouveau collectif. A ce stade de la compétition, nous sommes quatrième au classement. Suite à l'assemblée générale du 
30 Juillet  le bureau est composé :
Président : ADRIEN Thierry  - Secrétaire : BALLANT Aurélie - Trésorier : BALLANT Fréderic
Vous pouvez nous joindre au 06 31 87 80 94   et/ou nous suivre sur notre page Facebook "Asnières foot".

    

Concernant notre bilan 2021, une belle année s'achève pour nous malgré la covid-19. Nous avons pu organiser quelques sorties ainsi que notre
événement majeur de l'été dernier que nous renouvellerons en 2022, du 9 au 15 juillet si tout va bien. Nous avons également œuvré à la mobilité
électrique et surtout à son évolution par le biais d'initiations et de formations pour les plus jeunes et les plus vieux (il n'y a pas d'âge pour s'initier à
d'autres moyens de déplacements) ; lors des journées mobilités et en partenariat avec la mairie de Salles-Sur-Mer (17) dont nous remercions
vivement pour l'accueil ainsi que pour leurs dons suite à cette journée. L'association a pu acquérir au cours de l'année 5 trottinettes et 3 gyroroues
ainsi qu'une paire de roller électrique. Pour 2022 nous prévoyons d'acquérir pour l'initiation des personnes et/ou membres de l'association un skate
électrique ainsi qu'un One Wheel, l'association compte quelque membres actifs, beaucoup sur les réseaux, mais nous désirons en avoir un peu
plus lors de 2022 de manière  physique et actif. Des journées initiations et balades seront organisées tout au long de l'année 2022 en plus de notre
évènement en été et peut-être d'autres journées de mobilisation en soutient à d'autres associations ou œuvres caritatives. 
Concernant l'organisation de l'association vous pouvez nous contacter par mail à l'adresse suivante : wheelersandtrotterscharentais@gmail.com ou
par téléphone au 06.32.42.65.61 
et pour la trésorière de l'association au 06.76.34.22.57 
 Wheelers And Trotters Charentais Thibault – Maverick- Marie-Chantal

Cette année, en raison de la pandémie qui a perturbé les festivités, le bureau du foyer rural a décidé de n'organiser aucune manifestation. Pour
2022, deux soirées théâtre sont prévues le samedi 05/03/2022 et le vendredi 01/04/2022 .
Le bureau est composé : Stéphanie CAILLAUD, présidente, Olivia TAILLASSON, Trésorière et Eric BOURDEVERRE, secrétaire.
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