MarieBlanche, Directrice des Activités Coordinatrice
Initiatrice de cette belle aventure tente d’en faire un…………

Tout est parti d’une idée de projet qui a vu le jour début F évrier 1999.

A partir de là, je suis allée à la rencontre d’une vingtaine de personnes ( potentiel humain).
Susceptible d’animer des ateliers dans des domaines très diversifiés : Art, Culture, Artisanat
Patrimoine, Epanouissement personnel.
Toutes ont répondu « présentes », ayant envie de faire partager leurs connaissances leurs compétences,
leur savoir, leur enthousiasme, dans ce qu’elles font pour leur plaisir, leurs
Loisirs, et même dans le cadre de leur travail , et qui les passionnent.
Vient ensuite la rencontre avec Eric Chomat (8 Février 1999), agent du développement local
recruté par les communes du SIVOM pour mettre en place un « plan de développement local ».
Eric m’a guidée sur une formation déjà en place : « Femmes et Développement local », programme
d’initiative communautaire (NOW III) destiné aux femmes ayant un projet de création et désirant le
mettre en place.

J’ai pris le train en marche et retrouvé treize autres femmes porteuses de projets, engagées sur ce
programme.
Le maître d’œuvre de ce programme est : le C.R.F.A « Centre Régional de Formation Agricole »,
associé à « l’Union Régionale des Centres d’ Information des Droits des Femmes »et à la « Boutique de
Gestion de FrancheComté ».
Le 17 J uillet 1999 est née l’ Association ALTHAÏR, un bureau a été constitué et les statuts
déposés en préfecture, parution au journal officiel le 16/10/1999.
Fin Septembre, début Octobre 1999, neuf ateliers sont mis en place au SIVOM
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Mouvements Dansés ( 6 ateliers)
J onglerie en mouvement
Danses Balkaniques et d’Israël
Initiation Hip Hop

Concernant la danse Hip Hop, deux jeunes de Salins les Bains, Elvis PesseGirod et David Castagnet
sont engagés par Althaïr à suivre une formation d ‘animation dans cette discipline.Cette formation est
organisée à Lons le Saunier par la M.J.C et le Conservatoire de musiques, elle est encadrée et suivie
par Eric Mezino, formateur et chorégraphe de la Compagnie ACCRORAP.
Le 8 Novembr e 1999 et grâce à l’ouverture qui s’est faite au niveau de l’accès aux locaux du Centre
de Loisirs, ( rencontre avec madame Odile Simon, 1ère Adjointe à la Mairie de Salins),se sont créés 14
ateliers.
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Théâtre enfants ( Theâtre des Valises)
DoIn
Aquarelle enfants
Méthode Feldenkrais
Anglais enfants
Réflexologie Plantaire
Atelier Glisse
Bleu Azur ( atelier découvertescartonplumepapierargilesoie ect….)
Création AbatsjoursFleurs séchées
Astronomie
Astrologie
Anglais adultes

Sont en projet : Archéologie en partenariat avec le Musée Archéologique de Champagnole
(intervenant Stephane Leng), Cinéma Photos ect…les idées sont nombreuses, viennent de partout….et
dans tous les domaines en accord avec les buts et objectifs de l’Association ALTHAÏR.

« 18 NOVEMBRE 1999 ! »
A ce jour ALTHAÏR accueille 152 Adhér ents et 20 Animateur s.
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í 2007‑2008 í
OUVERTURE
9ème SAISON

Nous proposons 31 Ateliers
Les voici les voilà,

Le choix !

í

SAISON 2007‑2008
ACTIVITES
METHODE FELDENK RAIS
« prise de conscience par le mouvement »
DANSE AFRICAINE tout public
Contact 0384731202
REFLEXOLO GIE PLANTAIRE
1ère séance lundi 1er Octobre

J OURS
HORAIRES
LUNDI

MOUVEMENTS DANSÉS ADULTES
ATELIER COUTURE
ARTS PLASTIQUES
t out public
Toutes techniques : huile, Pastel, dessin
ect……..
Initiation J EU D’ÉCHECS
1èr’e séance mar di 9 octobre
PERCUSSIONS « Djembé »
1ère séance 2 octobre

Centre de Loisirs

18h30 à 20h30
1ère séance lundi 1er oct obre
Deux fois par mois
19h21h

Salle Mairie Salins
Aile droite

Mamadou DIALO Pr ofesseur , Danseur
J eanMarie HENRY percussionniste

Centre de Loisirs

Elisabeth D’EYRAMES 0607233658

19h20h30

Centre de Loisirs

Isabelle BERTR AND

14h à 18h

Salle du Poupet
à confir mer !

TH EATRE ENFANTS 1114 ans
1ère séance mercredi 3 octobre
Cours individuels de GUITARE
Possibilité de cours le samedi matin et aprèsmidi

J osette J ACQUES 0381637508

Roger CAUDRON

0607873305

0384731929

10h11h

Salle de Loisir s
Maison de Ret raite

14h1516h15

Centre de Loisirs

Annie BOUCON 0384378371
J acqueline FATON 0384730815

19h20h30

Mairie de Br acon

J eanLuc DELRIEU

19h à 20h30

Salle de loisirs
Maison de ret raite

SEIGNARD Arnaud
Contact ALTH AÏR 0384731202

MARDI

18h4520h15

THEATRE ENF ANTS 710 ans
1ère séance mercredi 3 Octobre

CONTACTS

15h1516h15

LANGUE ESPAGNOLE
Initiation BRIDGE
J ournée découverte lundi 1er octobre

LIEUX

MERCREDI

« La Beline »
r oute de Beaud

Brigitte BARBIER 0384738950

0384731801

Brice ALEXIS 0684817833

14h15h

Salle des Communes

Contact : 0384731202

15h15 16h45

Salle des Communes

Contact 0384731202

Salle à côté école de musique

Pascal M ILLIO N 0381635883

Après midi à partir de 13h30
J eudi : 18h30 à 20h30

MOUVEMENTS DANSÉS 46 ans

Bâtiment Voltair e

10h11h

Salle des Communes

Brigitte BARBIER 0384738950

DANSE (moderne, j azz, contemporaine) 79
ans

11h – 12h

Maison de ret raite

Estelle PIRABEAU 0623167639

DANSE (moder ne, jazz, contempor aine) 1012
ans

9h30 –11h

Maison de ret raite

Estelle PIRABEAU 0623167339

16h17h

Salle des Communes

Christine SAGEBURY 0381637548

17h3019h

Salle des Communes

Tania YANARDAG 0670295198
Contact : Mar ieBlanche 0384731202

LINO GRAVURE cycle de 6 séances de 2h
1ère séance mercredi 7 novembre

10h 12h

Salle des Communes

K didji 0671824643

Initiation SALSA

19h  20h

Salle des Communes

Carole DENETRE 0384731202

20h  21h30

Salle des Communes

Christine SAGEBURY 0381637548

EXPRESSION SENSITIVE (Art Danse)
Enfants
Filles et garçons 610 ans
DANSE HIP –HOP à partir de 10 ans

EXPRESSION SENSITIVE ADOS/ADULTES
(Art Danse)
DETENTE RELAXATION

J EUDI
19h3020h30
19h20h30
5 séances par trimestre

44 rue de la République
Mairie de Br acon

Françoise BUSI 0384514301

DÉVELOPPEMENT DE LA MÉMOIRE

19h – 20h30

Centre de Loisirs

Larissa BARBIER 0384665929

STEP ADOS ADULTES (sauf jeudi DON du SANG)

19h30 20h

Salle des Communes

CALLIGRAPH IE
1ère séance jeudi 4 octobre

tout public

PRENDRE SO IN DE SO I
Une fois par mois
1ère séance le 13 Octobre

VENDREDI
13h4516h15
2ème vendredi du mois

44 rue de la République

Cather ine RIGAL 0676125177

Claire K IMEL 0384378961

Cather ine RIGAL

0676125177

PH ILOSOPHIE
deux fois par mois
1ère séance 5 oct obre
SOPHROLOGIE
1ère séance le 6 octobre

deux fois par mois

20h22h

Centre de Loisirs

Vér onique MELOCHE

0660581860

14h16h

Centre de Loisirs
Samedi 6 d’octobre !

Patricia LAVIER

SCULPTURE
Atelier BO IS CRÉATIF cycle de 7 séances de 4h

J our et hor aires à définir
Après la Toussaint

Ouverture d’une salle
spéciale !

MarieClaude DUXIN 0384731801
MarieOdile BRAILLARD 0381493206

ATELIER CHORÉGRAPHIQUE
pr ojet collectif portant sur le tri ,la récupér ation

14h – 18h
1ère séance 20 octobre

Salle Mairie de Salins
Aile droite

MarieBlanche CAUVÉ 0384731202

7h3012h

Lieu de rendezvous
Précisé à chaque sortie

Cyril CRETIN (ZIZ) 0384738799

SAMEDI

RANDONATURE une ou deux fois par mois

0632251679

OUVERTURE des ATELIERS LUNDI 24 SEPTEMBRE 2007

Notr e Assem blé e Gén ér ale du 25 Avr il 2008
Rappor t Mor al par Brigitte BARBIER Présidente
Bonsoir à toutes et à tous,
Pour la cinquième fois depuis mon élection en 2003, je vais vous livrer mes
sentiments, impressions et conclusions sur l’année écoulée à la présidence
d’AlthaÏr.
Mon bilan, cette année, est celui d’une personne confiante en l’avenir, heureuse
d’occuper ce poste, avec autour de moi une équipe de femmes au C.A.,
généreuses, motivées de plus en plus, qui ont pris conscience de leur engagement
dans le monde associatif ; elles travaillent, ont une famille et donnent de leur
temps pour AlthaÏr du mieux qu’elles peuvent et nous pouvons les saluer !
Les ateliers fonctionnent dans un bel l’ensemble, comme des numéros de cirque
bien orchestrés et leur nombre (20 exactement) est satisfaisant.
Par contre, une problématique récurrente n’est toujours pas résolue et nous
faisons appel ici à toutes les personnes influentes, les propriétaires de salles ou
toute personne désirant nous aider : en clair, nous avons encore beaucoup jonglé,
cette année au niveau de l’organisation logistique, c’estàdire, avec plusieurs
salles éloignées les unes des autres, sans trouver de solutions durables et
convenables …
Cela finit par nous jouer quelques tours !
Je développe :
Ø L’édition et la diffusion de notre programme en septembre a été retardée
car nous étions en attente de salles de cours.
Ø Deux ateliers ont changé de place, en cours d’année, ce qui a déstabilisé
certains adhérents.
Ø Nous ne tenons une certaine crédibilité que par le sérieux et la qualité des
cours car sinon, notre chapiteau ressemble à une petite roulotte qui se
déplace d’un bout à l’autre de Salins toute l’année.
Ø Des artistesintervenants lassés de faire leur valise de plumes et pinceaux
chaque semaine, nous disent au revoir.
Bref, tout cela ne tient qu’à un fil ! ……..

…….. Et demande beaucoup d’énergie…. Energie que nous pourrions
facilement mettre dans la communication : publicité, affiches, articles de
presse, mailing sont de nombreux sujets difficiles à dompter, qui reviennent
souvent sur la piste.
Qu’importe, nous aimons travailler sans filet et nous lancer dans la
nouveauté !
C’est ainsi que, pour renforcer l’activité de l’association et diversifier nos
publics, le Conseil d’administration a décidé, en octobre, de tester une
nouvelle voie de développement. Un groupe de réflexion s’est intéressé aux
organismes de la Santé et de l’Education Spécialisée, car ils sont nombreux
dans la région ; certains ont déjà fait intervenir Althaïr pour favoriser le
développement harmonieux des personnes, par le partage et les échanges
suscités dans la pratique d’une activité artistique ou culturelle…. Notre
volonté, maintenant, étant de nous adresser aux personnes différentes,
malades, en difficulté ou dans l’incapacité de se déplacer, ….. Leur apporter un
soutien, une dynamique ou simplement de la joie et du plaisir !
Un courrier et un programme d’activités a été envoyé à une vingtaine de
centres de la région.
Althaïr c’est aussi un LIEN DE VIE !
Nous sommes, actuellement en relation avec la maison de retraite d’Arbois et
le centre de la Beline.
Pour la suite, je vous propose d’écouter le rapport d’activités de Marie
Blanche et le bilan financier toujours très correct ……tement tenu par notre
trésorière Jocelyne.
J’ai noté une légère baisse de fréquentation dans chaque atelier, dû aussi
certainement à la baisse de notre pouvoir d’achat ; heureusement les stages
qui ont été mis en place ont très bien fonctionné, ce qui porte le nombre
d’adhérents à 266, un peu moins que l’année dernière …
… Adhérents qui seront conviés à fêter l’été, je l’espère proche, à la salle des
fêtes de Mouchard samedi 31 mai ; nous nous retrouverons pour une soirée
« Trois étoiles », càd, un dîner exotique, du spectacle et des surprises… Le
tout, histoire de se retrouver en dehors des cours, de se connaître mieux les
uns les autres et de goûter la cuisine de notre chef Othello. Tout cela pour une
somme modique .
L’année prochaine, nous partirons en tournée aux quatre coins du monde…….
(Euh, toutes mes excuses !)….. L’année prochaine s’annonce animée et fertile
en découvertes.
D’ailleurs Althaïr ne cherche plus d’intervenants ; ce sont les passionnés qui
viennent à nous pour partager leur art ou leur discipline.

En espérant que notre petite roulotte emmène tout le monde, de plus en plus
de curieux pourront découvrir de nouvelles danses, des arts martiaux
millénaires, et bien d’autres choses !
Créée au départ sous l’impulsion de MB, qui avait su réunir autour d’elle une
palette de personnes compétentes et motivées pour encadrer des activités,
l’association, petit à petit, prend son indépendance et devient une personne
morale à part entière, reconnue pour son dynamisme, ouverte sur toutes les
formes de pratiques liées au développement et au bienêtre de l’individu quel
qu’il soit.
Althaïr ne possède pas de siège social, mais elle est ellemême le siège local de
la richesse de l’humanité !
En plateau final, je vous invite à découvrir notre site internet en cours
d’élaboration mais vous pouvez déjà le consulter ; il rassemblera dans un joli
camaïeu de couleurs tout l’éventail de nos activités.
Il s’intitule : w w w .a ltha ir sa lins.co m .
Merci à toutes et tous de votre attention et de votre intérêt !
Merci à Mme la Conseillère générale de sa présence éclairée et chaleureuse !
Merci à la Ville de Salins pour sa subvention annuelle !
Rappor t m or al app r ouvé à l’unanim ité

Rappo rt d’Activités
par MarieBlanche Directrice des Activités Coordinatrice
29 atelier s pr o posés… ..20 sont r e stés en place.
Ont été susp en dus par m anq ue de par ticipants :
Langue Espagnole, Bridge, Echecs, Art Danse, Développement de la mémoire,
linogravure, bois créatifs, et sculpture (pas de lieu adapté) atelier
chorégraphique , les deux ateliers théâtre prévus ont été rassemblés en UN ainsi
que deux ateliers de Danse.
Pour les Randos Natures nous avons mis en place des dates sur divers lieux….pas
encore démarrées !
Cidessous, un tableau récapitulatif et détaillé des ateliers et stages et leur
répartition par cantons ect….

ALTHAÏR 20072008 Répar tition des adhér ents

ACTIVITES
Inter venants

TOTAL Salins canton cantons cantons
Salins
J ur a Doubs H

Méthode FELDENKRAIS 20

1

6

10

1

2
6

3

+

18 18
F ans ans
20

20

3

3

14

16

10

10

6

6

Josette JACQUES

REFLEXOLOGIE
PLANTAIRE

3

Elisabeth D’ESRAMES

DANSE AFRICAINE

16

3

3

10

5

2

6

2

3

1

9

1

3

5

6

1

1

3

14

5

2

GUITARE
Pascal MILLON

23

2

12

Mvts DANSES 4/ 5/6 ans

10

5

4

2

Mamadou DIALLO

Mvts DANSES Adultes du
mardi

3

Brigitte BARBIER

COUTURE
Jacqueline FATON

ARTS PLASTIQUES

2

7

9

1

2

4

2

5

2

12

3

6

11 12

2

3

10

10

8

8

10

14

JeanLuc DELRIEU

PERCUSSIONS « Djembé

6

Brice ALEXIS

THEATRE ENFANTS

14

Mary MACKAY

4

19

Brigitte BARBIER

Mvts. DANSES 7/10 ans 8

3

1

1

3

14

1

1

2

10

10

3

2

2

3

Relaxation et prendr e soin de 11
soi

1

6

4

4

3

1

16

9

4

3

7

3

1

3

SOPHROLOGIE
Patricia LAVIER

6

3

3

Stage KINOMICHI
Ch. BLAYER V. DURAND
Stage CAPOEIRA
Pr. COXINHA
Stage CUISINE
Emmanuel PARIS (Télo)
Stage Danse AFRICAINE
Mamadou DIALLO et Mayou

15

2

5

8

2

5

2

27

2

16

9

Stage ARTS du CIRQUE

18

3

9

6

MarieBlanche

Danse HIPHOP +Cycle
I.M.E.

4

Tania YANARDAG

Initiation SALSA

10

6

4

10

10

1

4

3

1

16

15

1

5

7

6

6

10

15

8

6

5

5

1

26

25

5

13

Carole DENETRE

1

Catherine RIGAL

CALLIGRAPHIE
Françoise BUSI

STEP
Claire KIMMEL

PHILOSOPHIE

2

Véronique MELOCHE

Valérie GUYOT

8

5

6
2

1

2

2
18

266

Par ticipants ATELIERS : 193

62

59

80

65

37 230 163 103

Par ticipants STAGES : 73

TOTAL des PARTICIPANTS : 266
163 per sonnes de plus de 18 ans, jeunes adultes et adultes
103 per sonnes de moins de 18 ans, de 4 ans à 1213 ans
36 garçons (hommes)
230 filles (femmes)
Avec un début de saison « délicat » du fait des envois tardif des plaquettes ainsi
que leur distribution, nous sommes parvenus grâce aux stages à maintenir le
nombre de participants….OUF !
RANDOSNATUR ALISTES : programmées depuis début avril, pas encore de
participants !
Stages pr évus saison 2007200 8
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Incorporer du 29 au 31 octobre….suspendu !
Capoeira 25 novembre…reporté !
Cuisine du monde 1516 décembre….a eu lieu !
Kinomichi 9 décembre….a eu lieu !
Capoeira 27 janvier 2008…a eu lieu !
Stage d’Harmonie 910 février….a eu lieu !
Contorsion 1113 février….suspendu !
Danse Africaine 2930 mars….a eu lieu !
Initiation Flamenco….suspendu !
Arts du Cirque pour enfants de 4 à 10 ans….a eu lieu !
Les salles dont no us disposons cette saison :
1 Centre de Loisirs
2 C.C.P.S.
3 Mairie de Bracon
4 Mairie de Salins (ouverture !)
5 La Beline
6 salle Voltaire (ouverture !)
7 Maison de retraite (ouverture !)

Pr o jets saiso n pro ch aine
Nouveaux A telier s :

TaïChi***ChiQuong***Informatique***Danse Orientale***Tektonik (et autres
styles)***Lecture à voix haute***Stylisme pour Ados***Patchwork***Théâtre
Adultes***Cours de Batterie.
Rem ise en place : Danse Ados***langue Espagnole.

STAGES : Danse Africaine, Cirque Enfants, Kinomichi qui ont super bien
marché !
Nous proposerons à nouveau l’initiation Flamenco et Cuisine du Monde
Et r estons OUVERTS à toutes autr es demandes !
La pr ésentation Th éâtr e Enfants aur a lieu le m e r cr e di 28 m ai à 15h30
salle des Co m m u nes

SAM EDI 31 MAI, SOIREE REPAS 3 ETOILES
Avec animations et présentations des divers ateliers……des surprises aussi !
A la salle des fêtes de Mouchard à partir de 19h

í 20082009 í
OUVERTURE
10ème saison
Lundi 22 Septembre 2008 !

í

