
Les Potins de Loys Spiridon
               Janvier 2020
                             Lus, vus, entendus, reçus…

Nelly attend vos inscriptions ! Merci !



*Merci Spiridon,

 … pour cette superbe lettre, la n°48, qui vient éclairer un mois de 
janvier un tantinet difficile.

 Comment ne pas s’émerveiller puisque Einstein lui-même est 
présent pour nous saluer sans relativité restreinte qui puisse altérer
nos déplacements en planète bleue et satisfaire nos grandes 
espérances.

 Gérard Stenger

*Assemblée Générale de l’ACFA

*Le Spiridon Aurillac en déplacement aux Emirats Arabes Unis ! 
Et de belles perfs !



*AG Spiridon Côte d’Azur

*Le Spiridon Créchois à la Corrida de Magné le dernier 
dimanche de 2019!Thème : le mariage ! Bien «  la » 
mariée !!

*



Déjà des ré-adhésions ! Gérard Tabary, Charles
 Vanhamme pour le Spiridon des Flandres, Jostte Pouzet 
et Alain Cerisier, Marc Guinefolleau, Charlotte  
Sautereau, Frédéric Brousse , Edith Lamy, Christian 
Chamard. Merci à eux !

        * Et voici  la 
première Foulée 
2020 !



* Le président du Spiridon limousin , Stéphane Romanet, souhaite une
 excellente  année  2020  à  tous  les  Spiridopithèques  de  France  et  de
Navarre !  Et  vous  donne  rendez-vous  en  septembre  2020  pour  les
futures Rencontres Spiridon à Limoges ! Merci Stéphane !

  *A  qui  sont  ses
genoux ?  
Elle est membre du Spiridon !!



* Dernière
sortie de l’année pour les cantalous !

*La Perf’ et la Fête
chez nos amis bretons !



*Spiridon Couserans   et ….Limousin
*Que des « vieux » au Mouvement Spiridon ? 

*Avec la participation de Michel Riondet, JP Bouthors, Odile Hoareau,   qui 
représentaient le Mouvement Spiridon Isère ! Merci !

*

*Tradition respectée ! Après la Mounta Cala, le SCAzur a pris le bain de 
Noël à VilleFranche/Mer ! Et pour se réchauffer le non moins traditionnel  



vin chaud ! A noter que l’ami Mickey n’a pu plonger dans la « grande bleue 
à 14° » mais il a dégusté le vin chaud !!

*A propos des Potins de Loys et de la Lettre Spiridonienne

*Wahoo ! Quel honneur ! Comment ne pas rejoindre le Mouvement dans 
ces conditions ? Vite ! Des statuts et un bulletin d'adhésion ! 

Merci Pierre, tous les copains sont contents que nous soyons mis à 
l'honneur. 

Bonnes fêtes de fin d'année à toi et autres Spiridon. Rendez-vous en 
2020!

Fabrice  Canezza  Spiridon Roahzon Club

*Vraiment très agréable à parcourir que ce bulletin du SRC.

Bravo aux rédacteurs et aux participants des différentes épreuves.

Voilà un Spiridon bien dynamique.

Francis VDS      Vandersype  Président Spiridon Côte d’Azur

Stenger 
Gerard

.

Merci pour cette dernière lettre. Elle est porteuse 
d’une manière de vivre, cette joyeuse façon à 
laquelle nous sommes tous attaché

*Je rejoins Francis sur ses propos !

On leur souhaite une bonne continuation et on espère les 
rencontrer en septembre 2020 !

Encore bravo à eux !

Belles et joyeuses fêtes de fin d'année à tous les adhérents et à 
l'année prochaine !

Salutations spiridoniennes

Nelly Brun  Spiridon Limousin et trésorière Mvt Spiridon 



*Lettre spiridoniene et Potins loys redirigés vers les adhérents 
du SCIF par Serge Duvivier
Spiridon Île de France

*Bien reçu et lu et encore merci pour le petit article sur 
mon marathon de new York...encore bravo pour tous ces
articles même si on déplore encore une disparition..A 
bientôt 
Mickey  Spiridon Côte d’Azur

*Jacques.enrico

Merci  pour ce  lien maintenu qui nous fait chaud au coeur, nous les
anciens , un peu vieux, un peu malade et qui revivons nos 
aventures grâce à vous tous - merci Pierre et joyeuses fêtes à tous 
- marie-jo

 *Belle nocturne pour l’ACFA à la 
fontaine du Berger !



Première sortie 2020 pour l’ACFA !

*Reçu le dernier bulletin du Spiridon Ile de France ! Merci !  DPM 
présente ses vœux ! Mais elle s’inquiète de la disparition des punaises, 
fourmies...de son appartement ! Changement climatique ? Seul un gros 
criquet avait trouvé refuge sur une plante de sa terrasse ! Mais elle l’a fait 
partir ! Quoiqu’il en soit , DPM est ravie de sa vie au pied du Vercors !



Au menu du Bulletin du SCIF, les incontournables articles- pertinents et 
impertinents-  d’Alain Cerisier et de Gérard Stenger ! La page 
cinématographique toujours aussi intéressante pour ses critiques ! 
Bien l’article consacré au Théatre de l’Hôtel de Bourgogne. Un peu 
d’Histoire fait du bien !
L’AG du SCIF est prévue le 28 mars ; et le Canal de l’Ourcq, cher à 
Gérard Stenger, est programmé les 30 et 31Mai,
Il faudrait chère DPM que nous nous rencontrions ! Voiron n’est pas si 
loin de chez Toi !

Notre assemblée générale aura lieu samedi 1er février à partir de 18h30 à l'espace Hilitas 68 bd 

Louis Dauzier.

Les adhérents mais aussi les personnes intéressées par la pratique de la course à pied et par notre 

activité sont invitées. L'assemblée générale sera suivi d'un repas avec une participation de 15€ 

payable le jour même (plat, fromage, dessert, vin, apéritif, digestif à volonté) . Les personnes qui 

assisteront au repas devront s'inscrire avant le 28 janvier sur Facebook ou par mail : 

dalmas.daniel@wanadoo.fr, claudesarnel@hotmail.com, ou par téléphone au 0672154634 et 

0650189520.

La cotisation annuelle d'adhérent est maintenue à 20€ et 35€ pour un couple payable le jour de 

l'assemblée générale. Je compte sur votre présence.

Amitiés sportives.

On leur souhaite une excellente AG ! Et une belle soirée !



La Lettre spiridonienne 48 a été expédiée à tous les adhérents.
Merci aux Spiridon Aurillac et à l’ACFA qui la mettent sur leur site !
Serge Duvivier, Spiridon Ile de France, l’expédie à tous les adhérents du 
SCIF !     Merci !

Bilan  financier global année 2019. Merci Nelly.



* Missions ? Les gerbes pour les obsèques de Jean Roure, un des pères du 
Mouvement Spiridon et une pour Bernard Journault mécène et partenaire 
du Mouvement Spiridon depuis plus de 20 ans,

Henri Monier, «   le Père » du Birlou et du « Tonton »  
renouvelle son partenariat pour les Rencontres Spiridon à 
Limoges ! Merci Henri !



L'Acfa (*) entame ses trente-neuf ans d'existence et on peut dire que, 

depuis le temps, elle a parcouru des kilomètres en France ou à l'étranger et gravi 
des montagnes de dénivelés et de chiffres.

Tout d'abord, il faut souligner que lors de cette assemblée générale comme dans 
les précédentes, c'est la grande majorité de ses adhérents qui vient écouter les 
différents rapports de son conseil d'administration, pour le plaisir de se retrouver 
entre amis et échanger souvenirs et projets.

140 bénévoles

Et cette force mobilisatrice se retrouve en 2019 dans les 216 adhérents, les 240 
entraînements collectifs et les 15.000 km parcourus sur les courses hors stade. Il y 
a même des champions comme Stéphane qui a participé à 35 courses et 566 km 
sur l'année uniquement pour le plaisir que lui procure la course à pied.

C'est une dynamique importante et attractive pour découvrir les territoires 
auvergnats et leurs grands espaces avec le Noct'Blanzatrail, le Vulcain et ses 2.500
participants sur les différents parcours, une approche sportive et nature de 
l'Auvergne.

La 19 e édition se déroulera le 29 février et le 1 er mars avec la mobilisation de 140
bénévoles. Il faut annoncer qu'il reste uniquement quelques dossards sur le 
parcours Volvic nature.

Ce sont aussi des manifestations solidaires qui aident chaque année le Téléthon. 
Cette assemblée générale très satisfaisante quant au rapport moral ou financier, et 
ses perspectives d'avenir, a vu la reconduction de son président, François Cheville,
et la publication de la 37 e édition du Biblipède, un agenda gratuit, consulté pour 
connaître toutes les courses de la région.

(*) Amicale des coureurs de fond d'Auvergne.

Revue de presse la Montagne

  Superbes !



Le Biblipède – la bible- est arrivée 

Et une annonce ! Ambiance spiridon 
assurée !



Sortie du 12 janvier pour le Spiridon Créchois !


	*Jacques.enrico

