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        MOT DE LA PRESIDENTE 
 

Chers Amis et Amies,   

Avec l’été indien et les belles couleurs de l’automne une nouvelle saison s’ouvre devant nous.  Trois points 
importants : 

Mise en place nouvelle assurance  
Le changement d’assurance décidé par notre Fédération a nécessité un très gros travail à tous les 
niveaux : accueil, dirigeants, animateurs, secrétaires. Qu’ils en soient tous très fortement remerciés 
Local temporaire 
Afin de faciliter l’accueil des adhérents pour les inscriptions, le CORS 74 a loué un local 
supplémentaire pour 7 demi-journées pour un montant de 420 Euros 
AG et Renouvellement des instances 
Conformément à nos statuts qui suivent ceux de notre Fédération, Comité Directeur et Bureau sont 
à renouveler tous les 4 ans après les J.O. d’été ce qui est le cas cette année. Pour participer à  la vie 
de notre association portez-vous candidat. Candidature à adresser à la Présidente avant le 10 
Novembre 2016 

Nous vous invitons à participer activement et nombreux à 4 Rendez-vous importants : 
 ASSEMBLEE GENERALE : jeudi 24 Novembre  2016 à 14h à Cap Perriaz SEYNOD 
 SKI : Réunion d’information : jeudi 17 Novembre 2016 à 9h  au  Gymnase des Glaisins ANNECY-LE-

VIEUX 
 RAQUETTES SKI DE FOND : Réunion d’informations jeudi 1er Décembre 2016 à 14h à la Salle des 

Fêtes de POISY 
 GOLF : Réunion d’information : jeudi 15 Décembre 2016 à 9h30 au Bowling Club Boulevard du Fier 

ANNECY 

Un grand MERCI à toutes les Communes qui nous soutiennent et avec tous les Animateurs, Bénévoles, 
Référents, Dirigeants, nous vous souhaitons une bonne reprise de vos activités et une bonne saison sportive 
avec le CORS 74. 

Votre Présidente 
Gabrielle ROTHAN 

 

 

          RAPPEL IMPORTANT 
 

Nous rappelons à tous que la licence et le renouvellement de l’adhésion sont OBLIGATOIRES pour TOUTES  
les activités pratiquées au sein du CORS 74 et ceci sans exception. 
Les Responsables d’activités et les Référents sont invités à veiller et à vérifier que toutes les personnes soient 
bien à jour de leur cotisation et de leur renouvellement de licences. 
La prise de licence et le renouvellement de l’adhésion sont très importants pour permettre à l’Association 
d’être couverte « en Responsabilité civile » et les adhérents « en Individuelle accident et assistance ». Gérard 
DESHAYES Président de la FFRS. 
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       DESSIN en Promenade 
Vous aimez le dessin, la nature et la promenade ? Alors, profitez de l'activité artistique du CORS 74 : DESSIN 
en Promenade.  
Pour joindre le plaisir de la promenade à l'art du dessin, l’activité DESSIN en Promenade propose des balades 
dans la nature et en ville pendant lesquelles vos traits de crayon et coups de pinceau donneraient forme sur 
vos carnets de dessin aux paysages et personnages observés.  
Les balades de proximité, sans difficulté sur le plan sportif, n'excèderont pas trois heures. Il s’agira de faire 
des dessins rapides en plein air utilisant toutes les techniques possibles (crayon, feutre, aquarelle, fusain, 
etc…).  
L'objectif principal de cette activité de promenades artistiques est d’observer et de traduire les émotions 
inspirées par les balades et les rencontres.  
Horaires : mercredi de 9h à 12h  
Fréquence : 4 fois/mois  
Lieu de rendez-vous : à fixer pour chaque sortie  
L'activité est ouverte à tous les membres du CORS 74 motivés par le dessin rapide en plein air.  
 
Pour plus de renseignements contacter : Altan MERIC - 06 51 60 03 00 - al_meric@hotmail.com  
 

 

 

           TENNIS DE TABLE 

Nous proposons la pratique du « TENNIS DE TABLE » en collaboration avec ANNECY-LE-VIEUX TENNIS DE 
TABLE.  
2 créneaux possibles :  
- Le mardi      17h  au gymnase du collège Evire.  
- Le jeudi       18h à 20h  au gymnase du collège Evire.  
L'activité se déroule pendant la période scolaire de septembre à mi-juin. Un moniteur sera présent pendant 
les séances. Il est conseillé de vous munir de raquettes.  
Frais de participation : 45 € par chèque à l'ordre du CORS74   
 
Renseignements auprès de l'équipe d'animation :  
Altan MERIC     06 51 60 03 00    al_meric@hotmail.com  
Marc BEAUD     06 87 45 14 08 
 

 

 

                  BRIDGE 
Comment ? Un bridge de loisir en parties libres. Convivialité assurée. 
Où ? En salle Tournette à « l'Espace Sport des Glaisins »à ANNECY-LE-VIEUX. 
Quand ? Le vendredi matin de 9 heures à 12 heures hors vacances scolaires. 
Frais de participation pour le fonctionnement de la section : 
Renouvellement - 5 € pour l'année - 
Nouvel inscrit - 10 € pour l'année - 
L'équipe d'animation : Cécile GENSER 06 63 68 98 96 - Paulette BERTERO - Nicole BERTRAND 
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                        GOLF 
 

Qu’avons-nous fait depuis juin 2016 (Flash info CORS74 du mois de juin) : 

 Le 27 juin sur le golf des Castors à GIEZ, nous avons organisé une « journée découverte »  pour les 
débutants et les personnes désirant se perfectionner.  Merci à tous ceux et celles qui ont participé 
(10 participants) et félicitons 3 nouveaux (Martine LEGOFF, Alain BATON et Jacques ARRAGAIN) qui 
pour certains ont pris leur adhésion à la section. La journée découverte permet, grâce au cours 
gratuit de 2 heures dispensés par Benoît TARDY, de s’engager ensuite sur des cours de 
perfectionnements et de se décider pour continuer la pratique du golf. 

 Les 5, 6 et 7 juillet nous étions au Golf du Val de SORNE pour un séjour golfique. 13 personnes (12 
golfeurs) se sont régalées sur un parcours magnifique. Le beau temps était au rendez-vous. 

 Le Tournoi Annécien de Golf après la première épreuve du 15 juin à GIEZ Belvédère, s’est terminé 
le 15 septembre à Talloires. L’ASPTT ANNECY a conservé le trophée qu’il détenait depuis l’année 
dernière. Nous terminons à la deuxième place. Merci aux golfeurs de la section pour leur 
participation. 

 Les sorties estivales (9 sorties sur juillet et août) dans des golfs renommés, ont rempli toutes les 
attentes. 134 joueurs pour 9 sorties soit une moyenne de 15 joueurs par sortie. Félicitons et 
remercions toutes les personnes impliquées dans l’organisation de ces sorties. 

 Les sorties collectives sont bientôt terminées (5 sorties programmées encore sur octobre). 198 
joueurs pour 19 sorties soit une moyenne de 10 joueurs par sortie. C’est très bien et là encore, 
félicitons les personnes encadrant ces sorties.  

 
Licenciés FFRS, il n’est jamais trop tard pour s’inscrire à l’activité golf (modique somme de 10€ pour l’année) 
pour participer à nos sorties. 
Venez nombreux en décembre à notre réunion annuelle (date à confirmer en Décembre) dans un lieu festif 
et ludique. 
N’oubliez pas de consulter notre site pour rester informé : http://www.golf-coders74.org/ 
  
A bientôt. 
Maurice PANCZYK et le Bureau Activité Golf 
 

 

 

                 ZUMBA 

 
Cours dynamiques et sympathiques animés par deux professeurs compétents :  

 AUDREY à ANNECY-LE-VIEUX  les lundis à 14h00 

 LORIANNE au complexe Dassault les mardis de 10h00 à 11h00 
Venez nous rejoindre et pour plus de renseignements contactez les référentes de l’activité ZUMBA :  

 Pour le cours du lundi Christiane DELIEUTRAZ tél 04 50 23 35 60 ou 06 07 29 31 83 
 Pour le cours du mardi Nicole COUTEAUX tél  06 52 46 16 22 
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                  SKI ALPIN 

 
Ski, Snow and Sun ! 
La saison 2017 commencera début janvier. 
Le programme des sorties vous sera présenté lors de la réunion annuelle qui se tiendra le 17 Novembre 2016 
à 9h au Centre Sportif des Glaisins à ANNECY-LE-VIEUX. 
Les inscriptions à la section ski alpin, avec délivrance de la carte USCA seront organisées en novembre et 
décembre au local du CORS 74. 
La section accueille les skieurs de tous niveaux, excepté les débutants. 
Les sorties hebdomadaires se feront le lundi avec départ du car depuis le parking du petit port à ANNECY-LE-
VIEUX à 7h30. 
A l’arrivée en station, nous organiserons des groupes de niveaux pris en charge par les animateurs de la 
section. Vous pourrez, aussi, constituer des groupes par affinité, à condition d’être 3 au minimum. 
Les inscriptions pour chaque sortie pourront être faites par mail le jeudi, par téléphone ou au local du CORS 
74 le vendredi précédent la sortie. 
Les non-skieurs pourront nous accompagner dans la mesure de disponibilité de places dans le car, en 
acquittant le prix du car. 
Espérant vous retrouver nombreux aux rendez-vous de la glisse, 
Pour la section ski alpin   
Pierre MARIN-CUDRAZ - tél. 06 63 30 98 68 - Mail : cors74.skialpin@sfr.fr 
 
 
 
 

 

 

      BILLARD Saison 2016/2017 
 
Après 10 années de fonctionnement inchangé (2 séances le mercredi matin de 8h30 à 10h et de 10h à 11h30) 
et plusieurs demandes insatisfaites, nous essayons d’instituer une nouvelle formule dès septembre 2016 
pour la saison 2016/2017. Pour la réaliser il me faudra au moins 4 nouveaux candidats. 
Voici les propositions, toujours le mercredi matin, 35 Boulevard du fier à ANNECY : 
          1 / un groupe de 10 personnes de 8h à 9h30 
          2 / un groupe de 10 personnes de 9h30 à 11h 
          3 / un groupe de 10 personnes de 11h à 12h30 
La composition des groupes se fera ultérieurement si nous parvenons à le réaliser sinon le fonctionnement 
restera inchangé. Je vous invite à en parler autour de vous et à vous manifester rapidement auprès du 
responsable : Marcel SASSOLAS - tél. 06 77 41 53 68 le plus tôt possible ; la décision se prendra fin octobre 
2016 pour toute la saison. 
Le coût pour la saison 2016/2017 (inchangé) a été fixé à 95€, le règlement et les inscriptions se feront auprès 
du responsable. 
Le responsable : Marcel SASSOLAS 
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 MARCHE NORDIQUE PRINTEMPS 2017 
                      -Avril/Mai/Juin- 

 
Les séances de 1h30 se dérouleront les lundis et mercredis de 14h à 15h30 et de 15h45 à 17h15, avec 2 
animateurs (ou animatrices) et 15 personnes maximum par groupe et par animateur. 
Les lieus de rendez-vous sont :  
1°semaine=gymnase des Glaisins ANNECY-LE-VIEUX 
2°semaine=gymnase Dassault METZ-TESSY 
3°semaine=espace loisir du Fier ARGONAY 
4°semaine=Bois des Iles Z.I.MEYTHET 
5°semaine=surprise. 
Les vendredis départ à 13h30 du parking foot Max Décarre à SEYNOD = sortie Evasion pour un retour vers 
17h30. 
Nous vous rappelons que les bienfaits de la marche nordique ne sont plus à démontrer, que ce n’est pas une 
marche rapide, et que c’est accessible à tous les licenciés. 
Nous ferons une réunion d’information et d’inscription spéciale Marche Nordique. L’heure et le lieu vous 
seront précisés dès que possible. Soyez attentifs à vos mails et messages, y compris sur le site du CORS 74 
et dans les activités. 
 
Le Responsable à votre disposition  
SASSOLAS Marcel 06 77 41 53 68 
 

 

 

                  PETANQUE 

                Une Saison  Printemps/ Eté, riche en événements 

Avec un effectif stable (50 adhérents), les membres de la section « Pétanque » se retrouvent toujours avec 
plaisir sur les terrains de CRAN-GEVRIER (Berges du Thiou) les Lundi, Mercredi et Vendredi après-midi de 14 
H à 18 H00, ou plus, selon les envies de chacun. 
Comme d'habitude, le Lundi fédère un nombreux public que l'on retrouve pour partie le vendredi. 
Plusieurs événements ont rythmé cette saison « Eté », notamment l'organisation de deux tournois internes 
(juin et septembre) ainsi que 2 pique-niques nocturnes très appréciés de tous. 
Nous nous dirigeons doucement vers la saison « Automne / Hiver» qui nous verra migrer au Boulodrome 
d'ANNECY (Novembre) et parfois à celui de RUMILLY. 
A souligner également, depuis le 1er Septembre, un changement dans la direction de la section,  Simone 
GUIMET succédant à Alain CONSTANT. 
Si vous désirez nous rejoindre et vivre des moments de convivialité, n'hésitez à venir nous rencontrer ; vous 
serez les bienvenus. 
A très bientôt sur les terrains. 
Pour tout contact et renseignements s'adresser à : 

  Simone GUIMET    06 51 92 27 19 
  Alain CONSTANT   04.50.27.90.35 ou 06.95.95.83.80 alainbabethconstant@gmail.com 
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 RANDONNEES HIVER 2017 
 

 

PETITE JOURNEE 

RAQUETTES  

L’automne est là, l’hiver approche et vos animateurs ont préparé la saison d’hiver 2017 avec un programme 
de 11 sorties au forfait et 1 au coup par coup. Les sorties  démarrent le 5 janvier et finissent  le 23 mars. Les 
horaires habituels de ramassage (SEYNOD, Pommaries, Glaisins) sont maintenus avec le départ final au PKG 
de l’Espace Rencontre à 12 h 00. 

118 places (2 grands cars) vont être disponibles pour les inscriptions, raquettes et ski de fond. Elles auront 
lieu lors de la séance d’info du 1er  décembre 2016 à 14 h 00, à la Salle des Fêtes de POISY (Bus Sibra ligne 
n°1, Arrêt Route de Monod) 
L’animation des raquettes sera assurée par Lucette BEAUQUIS, Michèle BRUYERE, André CELLIER, Monique 
CHABERT, Paul FARAUT, Robert JOSSE, Jean Marie JULIEN, José OSES, Michel POLY et Robert QUILICHINI.  

SKI DE FOND   

L’an dernier nous avons constaté  avec plaisir le maintien de l’effectif moyen stable. Aussi  l’animateur ski de 
fond Petite Journée, Richard DEBERNARDI, sera heureux d’accueillir tous les nouveaux adhérents (sans 
oublier les anciens, bien sûr !), pour les emmener lors des sorties raquettes  sur les belles pistes de nos 
régions.  

                                                    JOURNEE 

Randonneuses et randonneurs, 

Nous venons de vivre ensemble notre saison été. Votre participation massive et la convivialité que vous avez 
entretenues, ont permis à chacun de trouver des moments de détente agréables. C’est ce que nous, 
animateurs et responsables souhaitons pour tous, vous y avez contribué pleinement. 
Nous vous remercions de l’engagement que vous avez témoigné au cours de cette saison, ainsi que pour la 
confiance que vous nous accordez. 
Nous vous proposons maintenant, de continuer cette activité en participant à la saison Hiver, que nous 
vous préparons. 
Pour toutes informations, nous vous donnons rendez-vous à la réunion qui aura lieu le Jeudi 1er Décembre 
à partir de 14heures, salle des fêtes de POISY. 
Vos animateurs et responsables. 
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                   SEJOURS SPORTIFS ETE 
 

 

 
 

                                  SEJOUR 2016 

 

Il a eu lieu du 11 au 18 septembre à Saint CAST-LE-GUILDO dans les Côtes d’Armor, avec 83 participants qui 
ont parcouru les magnifiques sentiers côtiers du GR34 entre le Cap d’Erquy et la Pointe du Chevet à Saint-
Jacut, en passant par le Cap Fréhel et le Fort de La Latte. Une journée fut consacrée à parcourir les chemins 
de l’île de Bréhat, après en avoir fait le tour en bateau, à la découverte de ce superbe archipel. Une météo 
maussade le jeudi a permis une escapade à Saint Malo, pour visiter la vieille ville, ses remparts, le Fort 
National….. 
Ce séjour a permis à tous de faire le plein d’air marin, en se régalant des multiples facettes de ces côtes 
rocheuses séparées par de très belles plages où les plus courageux ont pu goûter à la fraîcheur revigorante 
de la Manche ! 
 
 

 

 
 

                   SEJOUR 2017 

 
Il aura lieu du 17 au 24 juin au Village VVF de PARENT, dans le Puy de Dôme.  
Il est d’ores et déjà complet, mais une liste d’attente est ouverte. Coût du séjour : environ 530€.  
 

Richard DEBERNARDI - Responsable séjours sportifs - 06.50.67.95.94 

 

 

 

 

                     PADDLE 

 

 

Une douzaine de membres inscrits pour la saison 2016.  
11 sorties, avec en moyenne 5 à 7 participants de juillet à septembre (juin ayant été catastrophique en 
matière de climat). 
Fin septembre, nous avons terminé par un pique-nique après le paddle. 
Nous invitons les membres du Club, soucieux de leur forme et bien-être, à nous rejoindre pour la prochaine 
saison de juin à septembre 2017. Ce n’est pas de la compétition, mais juste le plaisir de glisser sur l’eau dans 
le cadre magnifique du lac d’ANNECY. 
 
Michel LEMOINE, votre animateur Paddle. 
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                  AVIRON 

 
 

L’activité de l’aviron se pratique au Cercle Nautique des Dauphins d’ANNECY  
(Plage des Marquisats). 

 
La saison 2016 qui s’achèvera fin novembre s’est déroulée dans d’excellentes conditions pour les 12 
participants et montre une prise d’intérêt pour cette activité (doublement de l’effectif). 
Dans ces conditions nous espérons, pour la saison 2017, une participation encore plus importante dans une 
limite de 20 personnes que nous serions heureux d’atteindre. 
Cette nouvelle saison 2017 débutera le mardi de la semaine 10 dans la plage d’horaire suivant : 9h à 11h30. 
Cette année, en accord et avec la compétence du Club, nous prévoyons l’organisation d’un stage d’initiation 
ou de perfectionnement de 4 matinées dans le courant de la première semaine (mardi, mercredi, jeudi et 
vendredi) aux heures habituelles. Pour ce stage, il sera demandé une participation financière de 30 € 
(remboursés si inscription pour la saison) et de vous faire connaître au plus tôt auprès de Pierre ou du CORS 
74. 
Pour cette nouvelle saison, le Club maintient le coût de 192 €, donc sans augmentation, et nous ne pouvons 
que le remercier compte-tenu de la qualité de l’encadrement. 
Dans l’attente de la reprise et de vous connaître, Pierre vous souhaite une bonne fin d’année. 
 
Responsable activité : Pierre STYSKAL - tél. 06 77 30 02 13 ou 04 50 64 43 40. 
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DECLARATION  de  CANDIDATURE  au COMITE DIRECTEUR 

           du CLUB OMNISPORTS de la RETRAITRE SPORTIVE 74 

     _________________ 

 

Je soussigné  (e) Nom …………………………………………………………………….. 

   Prénom………………………………………………………………… 

                demeurant ……………………………………………………………..  

membre du Club Omnisports de la Retraite Sportive 74, à jour de ma cotisation 2016/2017,  ai le plaisir 

de vous informer que je souhaite me porter candidat (e)  au Comité Directeur du CORS 74 au titre de 

la période 2016/2020, conformément à l’ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale du Club 

fixée le Jeudi 24 Novembre 2016. 

Je vous remercie en conséquence de bien vouloir inscrire mon nom sur la liste des candidats au Comité 

Directeur. 

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous confirme ma présence à 

l’Assemblée Générale où je pourrai exposer les motifs qui m’amènent à présenter  ma candidature. 

 

A RETOURNER IMPERATIVEMENT AVANT LE 10 NOVEMBRE 2016 

 

Je vous prie d’agréer, Madame La Présidente, l’assurance de mes salutations les meilleures. 

Signature 

Précédée de la mention manuscrite  «  Lu et Approuvé » 

 

 

 

 

Club Omnisports de la Retraite Sportive  74

Association à but non lucratif  -  Loi 1901  -  Membre de la FFRS

2 bis clos du Buisson 74940 Annecy le Vieux


