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A. M. L. S. 
(Association Montoise de Loisirs Sportifs et Culturels) 

13 rue Cardinal de Richelieu 
85160 ST JEAN DE MONTS 

 
Le courrier du président et du comité directeur : 

 
Chers adhérentes et adhérents,  
 
La rentrée s’est faite dans de bonnes conditions même si les personnes présentes lors 
des inscriptions ont été à certains moments débordées. 
 
 Et maintenant que fait-on ????? 
 
C’est là l’objet de ce courrier.......... 
 
1 ) COMITE DIRECTEUR 
 
Voici le CODIR avec nos fonctions, nos numéros de téléphone, et nos adresses mail : 
 

Michel JEHANNO Président 06 08 83 89 19 mijojego@orange.fr 

Jacqueline FOURNEST Trésorière 06 13 86 79 60 jacqueline.fournest@amls85.net 

Jocelyne HOGUIN 
Vice-Présidente et 
secrétaire 

06 73 62 85 00 jocelyne.hoguin@wanadoo.fr 

Evelyne JACQUIN Secrétaire Adjointe 06 88 57 63 21 jacquin.evelyne@wanadoo.fr 

Annick COTREUIL Communication 06 68 18 84 51  annkx@orange.fr 

Marie-Jo SATURNIN Intendance 06 82 26 45 57 ruzzantemarie@free.fr 

Emile ROBERT Intendance 06 44 32 92 44 robertemile@orange.fr 

Martine PAPILLON 
Gestion des fichiers 
et voyages/sorties 

06 03 74 38 56 m.jc85@orange.fr 

Bernard SANZ Gestion des plannings 06 11 76 28 86 bernard.sanz@amls85.net 

Martine DUTOUR Communication 06 78 85 68 34 martine.dutour@wanadoo.fr 

Claude BRICHE Relation Animateurs 06 31 68 61 04 claudebriche@hotmail.fr 

Michel LEJAYE Formation 06 75 61 27 42 m.lejaye@laposte.net 

 
 
 
 2 ) VOYAGES ET SORTIES DE L’ANNEE 
 
Martine PAPILLON avec l’aide de Jocelyne BEGAUD vous a concocté un programme 
alléchant avec tous les mois (ou presque) une proposition. N’hésitez pas à passer à la 
permanence du lundi pour vous renseigner et vous inscrire. 
 
 
Le programme :  
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Week-end à PARIS : 2 jours 
- Cabaret PARADIS LATIN 
- Restaurant sur un bateau 

Mouche 

24 au 
25/11/2018 

COMPLET 

 

Soirée Cabaret La Cloches à NANTES 
- Transport + entrée au club + 

boisson 
26/01/2019 57 € 

 

Thalasso - 2 options : 
1) Pornichet (covoiturage) : 2 jours 

- Sauna, hammam, jacuzzi, salle 
de fitness, … 

- 3 soins individuels 
2) Saint Jean de Monts : 1 jour 

- Sauna, hammam, jacuzzi, …   
- Restaurant   

12 au 
13/03/2019 

         
215 € 

 
 

39 € 
 

 

Journée en ANJOU à la Mine Bleue - 
Noyant la Gravoyère  

- Visite guidée de la mine  
- Croisière commentée avec dé-

monstration de halage 

Mars 2019 
Date à 

confirmer 
84.50 € 

 

Journée aux Floralies de NANTES 
- Transport + Entrée site 

09/05/2019 40 € 

 

Semaine de randonnée découverte en 
BRETAGNE à Moellan sur Mer - Cap 
France BEG PORG  

- Découverte du Pays Bigouden                 

12 au 
19/05/2019 

769 € 

 

Séjour en ESPAGNE : 8 jours et 7 nuits 
– voyage en bus 
Les Asturies -St Jacques de 
Compostelle 

- Logement en Hôtels 3 *** 
- 1 Guide accompagnateur franco-

phone de la région pendant tout 
le circuit 

12 au 
19/06/2019      

762 € 

 

Séjour en SICILE : 8 jours et 7 nuits 
- Tour complet de l’Ile au départ de 

Palerme 
- Possibilité de monter à 3 000 m 

au Cratère de l’Etna avec un 
supplément de 62 € 

27/09 au 
04/10/2019 

1.435 € 

 

https://www.bing.com/images/search?q=paris&id=83B178670B9ABE3EF5672BDE98071966B96277DB&FORM=IARRTH
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pornichet.JPG?uselang=fr
https://www.yelp.fr/biz/la-mine-bleue-noyant-la-gravoy%C3%A8re?adjust_creative=bing&utm_campaign=yelp_feed&utm_medium=feed_v2&utm_source=bing
https://www.bing.com/images/search?q=les+asturies+espagne&id=1426420465A4D1A40D63CC810EA4E87A41474721&FORM=IQFRBA
https://www.bing.com/images/search?q=la+sicile&FORM=IARRTH&ufn=Sicile&stid=610fbc95-e594-a116-6d30-36286446a003&cbn=EntityAnswer&cbi=0&FORM=IARRTH
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3 ) BENEVOLAT 
 
Comme chacun le sait, nous intervenons régulièrement dans des manifestations 
communales (DUATHLON, TRIATHLON, CAVALOCEANE, TRAIL) et vous faisons appel à cet 
effet.  
Mais il n’y a pas que cela : 
 

 Permanence du lundi : Nous souhaiterions créer un « vivier » de personnes 
susceptibles de venir nous donner un coup de main le lundi matin. En effet les 
membres du comité directeur se relayent pour assurer, en plus de leur tâche 
respective (relation animateurs, communication, formation, etc...), la tenue de 
la permanence. Ne les épuisez pas !!!! 
Venir une fois dans l’année pendant 2h30 pour tenir l’accueil, l’inscription aux 
sorties libèrerait ce membre du comité directeur qui pendant ce temps pourrait 
vaquer à d’autres tâches de l’AMLS.  

 Contactez Bernard SANZ au 06 11 76 28 86 pour vous inscrire dans ce vivier 
 

 Relations extérieures : Nous recherchons une personne ou deux qui puissent 
assister aux réunions de préparation des manifestations, qui puissent collecter les 
engagements, et si besoin relancer les adhérents pour la participation bénévole. 
Prendre contact avec le comité directeur.  

 

 Animateurs : Beaucoup d’adhérents se sont portés volontaires pour suivre une 
formation d’animateur fédéral. Qu’ils en soient remerciés. Mais ce n’est pas 
suffisant..... 
Toute activité doit être encadrée, si ce n’est pas le cas, nous serons amenés à 
limiter voire à supprimer l’activité. Avant qu’il ne soit trop tard, mobilisez vous, 
prenez des renseignements et engagez vous : plus vous serez nombreux, moins 
vous interviendrez !!!! 
C’est la survie de certaines activités qui est en cause.... 

 
 
4 ) GYMNASTIQUE / PILATES 
 
A la fin de la saison 2017/2018, nous avons du faire face à l’arrêt de deux animatrices de 
gymnastique. 
Après avoir cherché, négocié contacté et devant l’absence de résultats, nous avons 
lancé une activité de PILATES.  
Victime de notre succès puisque 96 adhérents sont inscrits, nous avons dû dans l’urgence 
trouver des créneaux horaires.  
Ceux-ci au nombre de trois semblent donner satisfaction.  
 
La démission de notre dernière animatrice mi-octobre nous a contraints à rechercher 
une solution car nous ne pouvions pas arrêter la gymnastique maintien en forme.  
 
Mme BARREAU, intervenante extérieure, va donc assurer les cours du lundi de 16h50 à 
17h50. Le club a décidé de prendre en charge le coût de cette prestation jusqu’au 17 
décembre.  
Les participants à cette activité de gymnastique  seront informés ultérieurement  de la 
cotisation après le 01/01/2019.  
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5 ) BOITE à IDEES 
 
Quelque chose vous déplait, vous ne partagez pas les orientations du comité directeur, 
mais vous pouvez aussi approuver l’organisation actuelle, vous pouvez faire des 
propositions d’animations, vous pouvez suggérer des destinations de voyages, proposer 
des sorties oui mais comment ??? 
Vous pouvez nous contacter sur le site AMLS par « contact », glisser un document dans la 
boite à lettres ou déposer vos souhaits dans la boite à idées disposée dans le hall 
d’accueil de l’AMLS. Vous pouvez rester anonymes.  
Vos idées ne peuvent qu’améliorer le fonctionnement de l’association 
 
 
 
6 ) ACTIONS « SOLIDARITE » : 
 

 BANQUE ALIMENTAIRE : Comme tous les ans, la collecte de la Banque alimentaire 
se déroule le dernier week-end de novembre, pour soutenir ensemble les 
personnes en situation de précarité.  

La Ville apporte son soutien à cette opération de solidarité organisée par la Banque 
Alimentaire de Vendée dans les surfaces alimentaires de Saint-Jean-de-Monts. Pour 
mettre en place la collecte, la Ville coordonne localement les plannings des bénévoles 
présents dans les petites, moyennes et grandes surfaces de la commune.  
 
Nous avons donc besoin de vous à deux titres :  
 

1. Présence aux permanences  voir tableau joint : 
 
Vendredi 30/11/18 SUPER U INTERMARCHE LIDL 

De 8H30 à 10H30 Complet Complet Complet Complet 

De 10H30 à 12H30 Complet   Complet 

De 12H30 à 13H30 Complet   Complet 

De 13H30 à 15H30 Complet  Complet Complet 

De 15H30 à 17H30 Complet   Complet 

De 17H30 à 19H30 Complet   Complet 

Samedi 01/12/18 SUPER U INTERMARCHE LIDL 

De 8H30 à 10H30 Complet Complet Complet  

De 10H30 à 12H30 Complet Complet Complet Complet 

De 12H30 à 13H30 Complet  Complet  

De 13H30 à 15H30    Complet 

De 15H30 à 17H30 Complet    

De 17H30 à 19H30 Complet    
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Comme vous pouvez le constater, beaucoup de plages sont libres. Deux personnes sont 
souhaitées par tranche horaire.  
Nous ne remplirons pas tout mais si quelques volontaires sont disponibles pour consacrer 
2 heures de temps à cette noble cause dans le magasin que vous souhaitez, l’AMLS aura 
apporté sa contribution  à cette opération de solidarité.  
Contacter le comité directeur dès le lundi 12/11 ou les numéros de téléphone suivants : 
06.08.83.89.19 ou 06.68.18.84.51. Date limite 17 novembre 
 

2. Collecte alimentaire  Réservez lors de votre passage dans un des magasins un 

bon accueil au bénévole qui va vous interpeller et faites l’effort de laisser 

quelques provisions qui bénéficieront à l’épicerie sociale « Coup de Pouce » 

 

 TELETHON : il aura lieu cette année le 08 décembre. Nous vous attendons 
nombreux pour participer soit aux randonnées, soit au palet, soit pour admirer 
nos « danseuses ». Autres activités proposées : Tarot, belote. 
Rendez-vous à partir de 13h30 au complexe sportif. Participation 6 euros.  

 
 
7 )DATES IMPORTANTES : 
 
08/11/2018 : Nous avions envisagé une réunion avec GROUPAMA. Cette réunion n’était 
pas une réunion commerciale mais une réunion d’information sur un ou des sujets tels 
que la transmission de patrimoine, les règles de succession, etc… 
Peut-être n’avions-nous pas été suffisamment clairs sur cette information.  
Par manque de participants, la réunion du 08/11/18 a été annulée mais si vous le 
souhaitez, nous pourrons la reprogrammer en 2019. Nous attendons votre 
positionnement (voir point 5 boite à idées).  
 
28/11/2018 : Nous attendons ce jour-là les nouveaux adhérents, nombreux et motivés 
au palais ODYSSEA, salle des JOSELLES à 18h30. Les animateurs et référents seront 
présents et répondrons à toutes vos questions.  
Un pot clôturera la soirée 
 
22/01/2019 : Assemblée générale et galette des rois. Rendez vous à partir de 13h30 à 
ODYSSEA. Après la partie statutaire et la dégustation de la galette, place à la danse…. 
 
19/03/2019 : Banquet de l’AMLS : Il est encore un peu tôt pour vous faire « saliver » 
mais votre comité directeur commence les préparatifs.  
 
 
 
 
RAPPEL : pas de permanences ni d’activités en salle de sport pendant les vacances 
scolaires de VENDEE, ni les jours fériés.  
 
 
 
Bonne lecture de ce courrier, attention aux dates. Nous vous souhaitons de bonnes 
activités….en toute convivialité….Sportivement….. 
 
            Le président Michel JEHANNO et son comité directeur 


