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Simandres est riche de ses associations. Au quotidien, dans nos quartiers, elles animent la vie
communale dans des domaines très variés dont le sport, la culture, l’enfance...

Notre village est fier de voir agir avec autant d’abnégation, les associations, leurs dirigeants et,
ce qui fait le bras armé, les bénévoles. On ne le dira jamais assez, mais quelle noblesse de
s’engager dans une action bénévole. Ainsi, nous ne pouvons que leur dire, au nom de tout le
village, un grand merci, et surtout insister pour que leur action perdure et même, nous
l’espérons, se développe.

Pour favoriser l’engagement bénévole et la vie associative, la commune de Simandres fait tout
pour que le minutieux travail de nos associations soit plus aisé avec, comme soutien, la mise à
disposition de locaux, le prêt de matériel ou bien encore les subventions.

Ainsi, nous tenons à adresser tous nos encouragements aux acteurs de la vie associative car,
grâce à vos investissments, vous participez pleinement au dynamisme et à la diversification de
l’offre de services et de loisirs de la commune.

L’annuaire des associations vous est proposé afin de vous aider dans vos recherches d’activités.
En version PDF ou en version papier disponible en mairie, le support est fait pour faciliter vos
démarches d’inscriptions.

Dans ces pages, vous trouverez la liste des différentes associations de la commune ainsi que
toutes les coordonnées. Un panel de disciplines variées, qui permettra à chacun de s’épanouir
selon ses centres d’intérêt.

Bonne lecture

La commission culture, sports et loisirs
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Tél : 04 78 02 74 95
Fax : 04 78 02 05 78

www.simandres.fr
mairie@simandres.fr

Mairie de Simandres
1 Place de la Mairie
69360 Simandres
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Il y a plus d’un siècle maintenant, au premier jour de juillet Pierre Waldeck-Rousseau, alors
Président du Conseil, faisait voter une loi qui allait révolutionner la vie quotidienne de millions
de français, une des lois les plus libérales de la législation française : la loi du 1er juillet 1901 sur
la liberté d’association.

Article 1er : l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en
commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que
de partager des bénéfices. Elle est régie quant à sa validité, par les principes généraux du droit
applicable aux contrats et obligations.

Article 2 : les associations de personnes peuvent se former librement sans autorisation ni
déclaration préalable, mais elles ne jouissent de la capacité juridique que si elles se sont
conformées aux dispositions de l’article 5.

Article 5 : Toute association qui veut obtenir la capacité juridique devra être rendue publique
par les soins de ses fondateurs.

Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements
survenus dans leur administration ou direction à la Préfecture ou Sous-Préfecture, ainsi que
toutes modifications apportées à leurs statuts. Ces modifications et changements ne sont
opposables aux tiers qu’à partir du jour où ils auront été déclarés.

N’oubliez pas également de contacter la mairie pour actualiser les coordonnées de vos
associations ou signaler un changement :

Tel : 04 78 02 74 95
Mail : mairie@simandres.fr
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Un peu d’histoire

«L’association n’est pas une liberté, elle est un droit. Elle est l’exercice naturel, primordial,
libre de l’activité»

Pierre WALDECK-ROUSSEAU
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Si vous souhaitez vous aussi créer une association c’est très simple !

Pour être reconnue personne morale, l'association doit être déclarée en Préfecture. Vous pouvez
vous rendre sur le site internet : www.service-public.fr/associations/vosdroits/services-en-ligne-
et-formulaires

Il vous faudra :
- Créer les statuts de l'association
- Organiser une Assemblée Générale constitutive en procédant à l’élection du Conseil
d’Administration et / ou du Bureau.

- Remplir le Cerfa 13971 (liste des dirigeants) et Cerfa 13973 (création de l'association) que vous
trouverez sur le site du service public.fr

Envoyer en Préfecture :
- Les 2 formulaires
- Un courrier de déclaration demandant un récépissé de déclaration, accompagné d’une
enveloppe timbrée au nom et adresse du Président
- Le Procès Verbal de l’Assemblée Générale
La préfecture vous adressera ensuite un récépissé de déclaration.

Si vous devez ouvrir un compte bancaire vous devrez joindre :
- le récépissé de la Préfecture
- 1 copie de la parution au Journal Officiel (préalablement demandé sur le formulaire cerfa
13973)

Souscrire une assurance :
- Responsabilité Civile

- Garantie dommages des adhérents et dirigeants bénévoles et participants aux manifestations
- Garantie dommages aux biens à l’association ou locaux – matériels prêtés ou loués.
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Comment faire ?
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Animation de Village

Comité des fêtes de Simandr’Anim M. Tenet 06.29.80.21.41
danielsim53@outlook.fr
Les Gônes du Côteau Mme Pommier 06.16.14.58.77
jeannine.pommier@orange.fr
Les 6 en fête MmeCambet-petit-jean 07.77.60.53.16
framboise.cpj@numericable.com

Badminton

Sim’Bad M. Delepierre 06.85.91.10.98
asso.simbad@gmail.com

Chasse

APAC M. Constantin 06.13.73.87.31
patrice.constantin3@orange.fr

Club Canin

CCEUS Mme De Carvalho 06.81.04.39.70
d.c.sandra@orangel.com

Cyclotourisme

VTT Club M. Vindrola 06.83.70.53.20
veloclubsimandres@live.fr

Danses

Ozon Danses M. Tsalidis 06.84.64.30.46
stalla.beatrice@orange.fr
CSO Danse Mme Dubois 06.48.34.26.26
csodanse@hotmail.fr

Football

Football Club M. Morand 06.65.13.09.00

533734@laurafoot.org
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Sports et Loisirs
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Gymnastique

Sim’mouv et fitness Mme Perrissin 06.09.07.48.20
perrissin.sev@hotmail.fr

Judo

Judo Simandres Mme Soyère 04.78.73.07.50
judosimandres@hotmail.fr

Loisirs du 3ème âge

Le Club de l’amitié M. Foce 06.07.47.00.61
bernard.foce@gmail.com

Musique

Space Maker (Rock) M. Fournier 04.78.02.95.79
marilou.fb@gmail.com
École de Musique de l’Ozon M.Thevenon 06.60.10.56.82
ccpo@pays-ozon.fr

Pêche

APS - Amicale des Pêcheurs M. Vrba 06.15.74.49.11
vrba.jeanmichel@neuf.fr

Peinture

Atelier de peinture de la Grenouille Mme Blaevoet 06.28.32.01.65
nathalie.blaev@gmail.com

Runing

Les Foulées de l’inverse M.Lossinger 06.03.26.97.48
lalo240377@yahoo.fr
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Plongée

BBG (Big Bordel Groupe) M. Pacquelet 06.14.04.65.98
pe.paire@free.fr

Randonnée

Simandres en balade Mme Jean-Marie-Flore 06.22.56.41.37
desvignesmartine@yahoo.fr

Sophrologie

Le Corps du Bien-être Mme Merat 06.07.36.47.88
lecorpsdubienetre@gmail.com

Ski

Ski Club M. Perrin 06.11.60.39.11
p.perrin69360@gmail.com

Théâtre

La troupe des Copains à Bord Mme Guazzelli 06.87.65.20.81
angeline.g@orange.fr

Yoga

Le Corps du Bien-être Mme Merat 06.07.36.47.88
lecorpsdubienetre@gmail.com
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Aide à la personne

CCAS Mme Pansiot 04.78.02.74.95
Nathalie.pansiot@simandres.fr

Jeunes Sapeurs Pompiers du Val d’Ozon

Jeunes Sapeurs Pompiers M. Nikolaus 06.65.03.24.41
jsp.valdozon@sdmis.fr

Notre Dame de Limon

Notre Dame de Limon Mme Roy 06.31.74.34.63
favremichel@wanadoo.fr

Paroisse

Paroisse St Claude en Val d’Ozon M. Le Curé 04.78.02.81.77
paroissecatholiquestclaude@sfr.fr
Représentante du relais Mme Baret 06.56.75.31.32
pierre.baret@numericable.com

Lien Social



L’annuaire des associations | Enfance

9

Accueil de loisirs

Accueil de loisirs de Simandres Mme Costantini 04.78.02.74.95
accueildeloisirs@simandres.fr

Association des parents d’élèves

FCPE Mme Verdiel 06.10.84.28.25
ascognard@live.fr
Sou des écoles Mme Trouve 07.87.55.65.82
guinetfanny@wanadoo.fr

Association de l’école

OCCE Mme Gilibert 04.78.02.17.59
ce.0691518a@ac-lyon.fr

Association petite enfance

Les Pioupous des nounous Mme Detour 06.33.69.07.61
louanechuntong@yahoo.fr

Enfance
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Cadre de vie

Bibliothèque

Bibliothèque Municipale Mme Zambelli 04.78.02.84.99
bibliotheque@simandres.fr

Environnement

SUREP M. Champion 04.78.02.07.33
louis.champion1@sfr.fr

Sécurité
Gendarmerie Nationale Major 04.78.02.71.20
bat-st-symphorien-d-ozon@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Sapeurs-pompiers M. Fiorini 04.72.24.64.25
Communay - Simandres - Ternay
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Retrouvez l’agenda complet des manifestations sur le site internet www.simandres.fr


