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L’Athlétic-ClubdeChe-
nôve(ACC)atenuson
assembléegénéraleen

présence de l'adjoint aux
Sports Raymond Phal et du
présidentde l'OMSBernard
Pinard. Son président Jean
Lanneauxaouvert laséance
pour la26e fois consécutive
avecsonrapportmoralretra-
çantlesgrandsmomentsdela
saisonécoulée.

Richedesescentsoixanteet
onzelicenciés, leclubchene-
velier est le deuxième club
bourguignonaprèslesDucen
matièredenombredepoints
acquisparchaqueathlètelors
desdifférentescompétitions.
Sonrapportressembleétran-
gementàceluidel'annéepas-

sée,notammentauniveaudes
résultatsquisonttoutsimple-
mentexcellents,avecdésor-
maisunementioninternatio-
nale.Leprésidentseréjouitdu
maintiendel'ACCennational
2auxinterclubsparéquipes.

Cette saison, l'athlétisme
chenevelieraconnuunedes
plusbellespagesdesonhistoi-
re,avecletitredechampionne
deFrancedu5000mespoirs
d'ÉmilieJulien,cequiluiavalu
sapremièreexpérienceinter-
nationale.Uneautreathlète
s'estdistinguéeavecuntitreet
un r e co rd du monde au
5000mmarcheathlétique.Il
s'agit de Denise Leclerc qui
évolueencatégorievétérans.

Pour Jean Lanneaux, ses
bonsrésultats sont le fruitde
l'engagementdetoutunstaff
quicomprendlesentraîneurs,
lesdirigeants, les jugeset les
personnesquiaimentcesport,
notamment lesmembresde
l'équipeadministrativeavec,à

satête,lecomitédirecteur.Six
commissions complètent
cettebelleorganisation:tech-
nique, sportive etorganisa-
tion,horsstade,informatique,
communication,fêtes.

Unappelaubénévolat
Pourfairevivreleclub,lepré-

sidentlanceunappelaubéné-
volat.Lamoindreaidepeut
êtreutileà l'ACCqui, rappe-
lons-le,participeactivementà
l'organisationdelacoursedu
Bien public et, ce, depuis sa
créationen1992. Ilorganise
aussi le meeting du Muguet
qui sertdesupportaucham-
pionnatdeBourgognevété-
rans.L'ACCestreprésentéau
seindes instancesde laFFA,
grâceàdesnominationsauco-
mitédeCôte-d'Or,à laLigue
deBourgogneetà l'OMSde
Chenôve.EtauprésidentJean
Lanneauxdeconcluresurun
airconnu:«Touspourl'ACC,
etl'ACCpourtous».

CHENÔVE

Une belle page sportive

Présidé par Jean Lanneaux,
l’AthléticClub de Chenôve,
qui a tenu son assemblée
générale, enregistre pour
la sa ison , d ’exce l len ts
résultats.

Le bureau de l’AthléticClub, présidé pour la 26e fois par Jean Lanneaux. Photo Frédéric Vaussard

CHENÔVE

Photo de famille. À l'approche des fêtes de fin d'année, l'Indépendante de gymnastique a réuni toutes les sections jeunes, du baby gym au
gym GAM et GAF, tumbling, trampoline, acrosport, aérobic, step, gym volontaire et handisport. Photo F. V.

CHENÔVE

Spectacle. Dans le cadre de son action de promotion
du livre et de la culture et en vue de fêter Noël comme il
se doit, la section jeunesse de la bibliothèque municipa
le FrançoisMitterrand a invité les jeunes musiciens du
conservatoire de Chenôve afin de participer ensemble à
un spectacle. Au programme, des contes de Noël lus
par les animatrices de la section et la directrice de la
médiathèque Chantal Ferreux, accompagnées musica
lement par les élèves des professeurs Christophe
Poisot et Dominique Jacqmin. Photo F. V.

ENBREF

MARSANNAY-LA-CÔTE
Côtécinéma:Polisse
Leprochainfilmseraprojetémardi13décembre,à20h30,àla
MaisondeMarsannay.Polisseestundramefrançaisréalisépar
Maïwenn,avecdans les rôlesprincipaux :KarinViard, Joey
Starr,MarinaFoïs...Durée:2h07.L'UDMJC21et lasection
photo-ciné-sonduCerclelaïqueMarsannayproposentcefilm
pouruntarifde4€(réduit)et5€.

CHENÔVE
RéunionducomitédeChenôveaujourd’hui
LecomitédeChenôvetientsonassembléegénéraleannuelle
aujourd’hui,à9h30,àlasalledesfêtesdel'hôteldeville,place
Pierre-Meunier.Ordredujour:rapportsetcomptes-rendusd'ac-
tivitésdel'annéeécoulée;projets;électiondutierssortant;infor-
mationsdiverses.


