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Par leur diversité, les associations de Bonson participent grandement au « bon 
vivre » et au « vivre ensemble » de notre ville, et ceci grâce aux bénévoles 
qui, au quotidien, donnent de leur temps, de leur aide, de leur soutien… 
Merci à eux toutes et tous.

Cette brochure répertorie par ordre alphabétique toutes les associations 
bonsonnaises et doit donc vous permettre de découvrir les activités proposées 
sur la commune.

N’hésitez pas à les contacter et, à venir découvrir celles qui seront présentes 
au Forum des Associations, à l’Espace Barbara, au complexe sportif, le 1er samedi de septembre. 
Consultez notre site Facebook.
Le Maire
Thierry DEVILLE

Référents à la Vie Associative en fonction des codes couleurs :

Christine PAQUIS
Culture 

& Animation

 Pacôme GALLET
Sport

Sandrine NOIRIE
Scolaire

Lyliane BEYNEL
Seniors 

& Sociale

Marie-Catherine 
GOIRAN
Santé
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Jean Marc Maechler      06-03-29-63-08 
    06-13-51-74-64

zanuttogisèle@gmail.com

AGIR EN FOREZ

A pour but des actions ciblées : culturelles, 
conférence - débat, visites découvertes et 
sensibilisation à la citoyenneté, loisirs partagés, 
journée détente, soutien aux associations 
caritatives et humanitaires. Chaque année : 
concours de coinche, grand loto, voyage. Nos 
bénéfices sont intégralement reversés à une 
association que nous soutenons. 

Présidente :  Gisèle ZANUTTO
Trésorière : Michèle SOUCHIERE

Secrétaire : Louis SOUCHIERE 

AÏKIDO

Art martial, une self–défense efficace, L’Aïkido 
se pratique à mains nues ou armés. Les femmes 
y excellent au même au titre que les hommes. 
Ses bienfaits  : amélioration du cardio-vasculaire, 
endurance et respiration, souplesse articulaire, 
coordination et équilibre, relâchement 
musculaire, libération  du stress, maîtrise de soi et 
persévérance. Cela dans une ambiance apaisée et 
sans compétition. 

 Président: René PERNET
Trésorière: Muriel HEURTEBISE

Secrétaire: Hélène DESSEBE-MALLEY



AMICALE DONNEURS 
DE SANG

A.M.I 

Présidente : Marie-Christine GIRARD
Trésorière : Monique FERRAND

Secrétaire : Albert FAURE 

crozet.p.mh@gmail.com   /       06-04-44-80-96
Site web : http://www.les-3-pics.com

mariechristine.girard.mcg@gmail.com    
      07-50-82-32-58

Site web : www.sangdesplaines.fr  

Plus qu’une gym énergétique douce, le Taï Chi 
Chuan est, selon la médecine chinoise, gage de 
santé et de longévité. Il conjugue la relaxation 
en mouvement, la concentration dans la détente 
et la maîtrise de soi. Idéal pour retrouver calme,  
sérénité et souplesse du corps. 

L’Amicale apporte son aide à l’Etablissement 
Français du Sang  pour l’organisation de 7 
collectes par an. Nous intervenons dans les écoles, 
participons aux activités départementales... Nous 
recherchons de nouveaux donneurs et des jeunes 
qui auraient envie d’œuvrer pour le don de sang, 
plasma et moelle osseuse.

Président : Marie-Hélène CROZET   
Trésorière : Guy PONCET 



ATELIER OMBRES ET 
LUMIÈRES

A.T.B. 
Présidente : Bernadette PIVOT

Trésorier : Jean-Michel PHILIPPON
Secrétaire : Danièle POITEVIN

Groupe de peintres amateurs, autonomes dans 
la pratique de leur art, aux styles variés, se 
retrouvant les mardis et vendredis.
Peinture huile, acrylique, aquarelle, etc...

     06-22-87-19-00     /     bernadette.pivot@sfr.fr

    06-88-98-71-50  /  chagifer@hotmail.fr

Une troupe d’amateurs entre 17 et ... ans, qui 
joue principalement du théâtre de boulevard. 
Les comédiens répètent tous les mardis dans la 
convivialité pour des représentations sur Bonson 
et les alentours.

    Présidente : Marie-Noëlle COUZAN
Trésorière : Maria PIN

Secrétaire : Chantal GIRAUD FERRARIS 



 

      06-08-03-10-13 /andre.brandmeyer@orange.fr

CHASSE COMMUNALE

Président : André BRANDMEYER
Trésorier : Christophe GRILLET
Secrétaire : Stéphane BRENIER

             par délégation

Une des plus anciennes association de Bonson 
créée en 1921, où elle comptait plus de 50 
adhérents. 
2 manifestations : Soupe aux choux en février et  
concours de pétanque en juillet.

BONSON EN FÊTE 
Présidente : Corinne MASCLAUX

Trésorière : Agnès PILLIE
Secrétaire : Martine Cordier

collectifenfetebonson@gmail.com

Association dynamique, nous proposons des 
manifestations à un large public. Espérant 
que nos idées et le renouveau de l’association 
permettront de satisfaire les Bonsonnais et les 
habitants des villes voisines. 
Nous vous attendons nombreux lors de nos 
prochains évènements. 



CLUB AMITIÉ LOISIRS

Présidente : Josette DUGARRET
Trésorière : Monique FAVARD

Secrétaire : Marinette JACQUEMOND

       06-68-31-51-96/michel.dugarret@neuf.fr

Un groupe d’adhérents et d’amis se retrouvent 
régulièrement pour jouer à la coinche, à la 
pétanque et autres.
Tous les mois, sortie ou repas sont organisés dans 
la convivialité et la bonne humeur.
Vous avez 60 ans et plus, vous êtes les bienvenus !

CLUB MULTI 
COLLECTIONS 

DES BORDS DE LOIRE

Initialement basée sur les collections de timbres, 
l’association est en train de se diversifier et de 
remonter en effectif. Bouchons de champagne, 
insignes militaires, cartes postales et autres 
contribuent à la pluralité du club.

    09-51-49-46-11 /michelverdier@laposte.net

Président : Michel VERDIER 
Trésorier : André CROZET

Secrétaire : Robert DE BENETTI 



     04 77 55 17 18 / denisebrazier50@gmail.com

     06-22-61-21-92   /   renata.duraj@laposte.net

C.O.B. COCCI CREW

Présidente : Denise BRAZIER    
Trésorière : Danièle GUILLOT
Secrétaire : Violette VILLALBA

Président : David PAILHOUX
Secrétaire : Richard DURAJ

Le club omnisports de Bonson propose deux 
activités :
• la gymnastique d’entretien avec 3 cours 

par semaine  
• La marche nordique. Les sorties ont lieu les 

lundis et mardis matin (entre 8h30 et 12h)
L’adhésion au club permet de pratiquer les 2 
activités et également d’assister aux 3 cours de 
gymnastique. 

Créé en 2015 dans le but de promouvoir la danse , la gym, 
la zumba et toutes formes d’expressions corporelles. Depuis 
09/2016, un cours de zumba a lieu tous les mercredis de 
20h30 à 21h30 à  l’Espace Barbara, avec de nombreuses 
démonstrations et stages toute l’année. Du nouveau en 
2019, un cours de R’Fighting (fitness ultra cardio , utilisant 
les pieds et poings des arts martiaux) sera mis en place dès 
septembre les mardis de 19h15 à 20h salle M. Pouillon : 
le 1er cours est un essai gratuit, alors venez découvrir ces 
deux activités avec notre professeur Renata Pailhoux.



compagnie@cie-francheduforez.fr 
    06-22-87-19-00

COMITÉ 
D’ORGANISATION DES 
LIEUES FORÉZIENNES

Président : Gérard MAZENOD 
Trésorière : Françoise RAVEL
Secrétaire : François BEYNEL

    06-87-88-71-21/gerard.mazenod@gmail.com

Depuis 1986 / 34 ème édition le 11 novembre 2019.
3 épreuves, départ de la Place Jules Verne : la lieue 5 km 
(nouveau), les 3 lieues 10 km et les 5 lieues 21.1 
km avec retour par la voie verte. Plus de 1 000 
participants et 200 bénévoles. Nombreux et gros 
ravitaillements avec le traditionnel gâteau de 
semoule à l’arrivée.

COMPAGNIE FRANCHE 
DU FOREZ

Présidente : Céline DASSAS
Trésorier : Fabrice COURBON
Secrétaire : Bryan JACQUET

Troupe médiévale d’une quarantaine de personnes 
de tout âge qui rend «présent le passé» ! Costumes, 
danses, combats d’ époque, ateliers broderies, 
calligraphie, se retrouvent sur les sites historiques. 
Les participants viennent, certains de loin, mais 
le point de ralliement est à Bonson.



ÉCOLE DE DANSE 
DE BONSON

F.C.B.S.C.

Présidente : Laure TOINON
Trésorière : Corine BEGON

Secrétaire : Aurélie GACHON

      06-29-52-16-88  /  lautetoinon42@gmail.com

fc.bonson.saintcyprien@gmail.com  
06-61-59-71-03

L’école de Danse propose des cours de danse 
classique et moderne-jazz à partir de 4 ans, des 
cours de classique pointe, des cours de danse  
modern-jazz pour adultes. De plus nous avons un 
cours de Renforcement musculaire/stretching.

Le FC BONSON - ST CYPRIEN est un club de foot-
ball regroupant deux communes.
Nous pouvons accueillir les enfants à partir de 5 ans.
Les plateaux et les matches se font le week-end.
Des tournois sont organisés tout au long de la saison.

Président : William WIECEK  
 Trésorière : Laurence GERENTE
Secrétaire : Angélique DAVIAUD



    07-69-64-91-11/assofcpebonson@gmail.com

F.C.P.E BONSON

Président : Frédéric REYMONDON
Trésorier : Frédéric MAZENOD

Secrétaire : Aurélia PHALIPPON

Seule association de parents d’élèves de l’école 
Jules Verne, notre rôle en tant que parents élus 
est de vous représenter au sein du conseil d’école : 
Vote du règlement intérieur, adoption du projet 
d’école, suggestions sur le fonctionnement et la 
vie de l’école. Nous y formulons les questions et 
les attentes des parents.
Facebook : FCPE Bonson

F.J.E.P

Korfball : adultes - ados - école
Handi récré (activités manuelles)
Gym entretien (renforc, muscul, cardio, streching)
Tir à l’arc : adultes - jeunes
Jogging / couture / Loisirs créatifs

Président : Gérard MAZENOD
Trésorière : Andrée MAZENOD

Secrétaire : Marie-Laurence BREUIL

    06-87-88-71-21/gerard.mazenod@gmail.com



F.N.A.C.A. GARDIEN POUR TOUS

L’association a pour objectif le perfectionnement 
de jeunes footballeurs au poste spécifique de 
gardien de but.
Les entraînements ont lieu au complexe sportif 
sur le stade de foot.

Président : Jean-Luc BRUYERE
Trésorière : Eliane DESS

Secrétaire : Julien JEDRAS
 

       

     09-64-40-91-37   /   michelhuet@nordnet.fr
    07-60-28-19-76

gardienpourtous@hotmail.com

À la Fédération Nationale des Anciens À la Fédération Nationale des Anciens 
Combattants d’Algérie, Combattants d’Algérie, la convivialité demeure 
désormais l’ essence même de l’activité du comité.

Président : Michel HUET 
Trésorier : Antoine BASTIE

Secrétaire : Jean PEYRAVERNEY
  



       06 24 48 05 28     /     jpchomarat@orange.fr

GARDON RETRAITE 
DE RAZOUX

Créée depuis août 2001, l’association est 
composée de 28 membres. Les rencontres 
s’effectuent autour de 2 étangs situés à Razoux 
( St Just St rambert) pour la pratique et l’initiation 
de la pêche à la ligne en étang.

Président : Jacques PILAIRE      
Trésorier : Noël ROYER

Secrétaire : Jean-Pierre CHOMARAT

     

HAND BALL 
BONSON CLUB

Venez découvrir un sport collectif pour les 
jeunes (filles & garçons) dans votre commune 
et, donnez à vos enfants l’esprit d’initiative, de 
solidarité, d’échange, d’équipe et de compétition. 
Pendant 1h30 par semaine, de jeunes sportifs 
accompagnés de bénévoles peuvent pratiquer le 
handball dans de bonnes conditions au gymnase 
du Pré Salvau.

       06-27-11-66-02 / Venez nous voir sur Facebook
handballbonsonclub42@gmail.com

Président : Grégory CROIZAT      
Trésorier : Rémi THOMAS

Secrétaire : Aurélie MALLET



JA
RDINS FAMILIAUX

B

O NSON

JARDINS FAMILIAUX

L’association a vu le jour suite à la création des 
jardins par la mairie de Bonson en 2011. Ils sont 
composés de 24 parcelles de 160 m2 chacune, 
toutes équipées d’un cabanon, d’un composteur 
et d’un récupérateur d’eau de pluie. Les jardiniers 
prennent à cœur de les faire fructifier : légumes, 
fleurs poussent au gré des saisons.

    04-77-36-66-23
christiane.debenetti4@nordnet.fr

Président : Jean Luc RIBOT
Trésorier : André DESORMEAUX

Secrétaire : Christiane DE BENETTI 

    06-99-87-05-76  ou    07-85-64-52-20
https://www.facebook.com/mambonson/

mamriresdenfants42@gmail.com 

M.A.M. 
« Rires d’enfants »

Présidente : Sandrine AMBROSIO
Trésorier : Stéphanie SAUZARET

Secrétaire : Sandra BOITIER et Véronique DA COSTA

La MAM (Maison Assistantes Maternelles) est un nouveau mode 
de garde à mi-chemin entre l’accueil collectif en structure et l’accueil 
familial d’une assistante maternelle. La maison étant en construction, 
nous espérons accueillir des enfants d’ici la fin d’année sur la commune 
de Bonson. Nos agréments nous permettront d’accueillir jusqu’à 16 
enfants de 0 à 6 ans. Nous sommes 4 auxiliaires de puéricultures, 
récemment agréées en tant qu’assistantes maternelles. Notre maison 
sera un lieu d’accueil bienveillant, chaleureux et sécurisant afin que vos 
enfants puissent s’épanouir librement et à leur rythme.



MOTO CLUB HAPPY 
COOLOSMASTERRES

Travail manuel et modelage de la terre. Finition 
après cuisson, soit patinée (peinture) soit 
émaillée, technique Raku
Pas de pièce imposée, chacun réalise ce qu’il veut. 
Pas d’esprit de comparaison, juste pour le plaisir.
Ouvert pendant les vacances.

     06-78-16-66-83 / masterres42160@gmail.com

      06-31-06-49-13  /  v.pulizzi@outlook.fr

Le moto club de Bonson à pour but d’organiser 
des sorties  en demi journée, journée, week-end, 
et semaine pour ses licenciés, et faire découvrir 
notre passion de la moto à tous ceux qui le 
désirent.
Il organise aussi un rallye touristique ouvert aux 
motards de la région et alentours , ainsi que la 
fête de la moto le deuxième week-end d’octobre.

Président : Joseph PULIZZI
Trésorier : Joseph DE FRANCISCI

Secrétaire : Valentin PULIZZI

Président : Yves THOMAS
Trésorière : Christine ROMEZIN

Secrétaire : Pascale MARTEL



    04-77-36-59-27/gord.dominique@wanadoo.fr

       06-20-20-10-10   /  bibiche750z@hotmail.fr   

NASHVILLE 
ROAD

NOUVELLE TRUITE
 BONSONNAISE

Présidente : Brigitte WYNAR
Trésorier : Bruno PITAVY       

La société de pêche d’environ 400 adhérents est 
ouverte à tous. La pêche s’ effectue dans 2 étangs  : 
Veauchette et Bonson. L’association organise 
diverses manifestations : concours de pêche, 
de belote ... La convivialité est de rigueur entre 
générations.

L’association propose des cours de Country Line 
Dance, tous niveaux. Nous sommes animés par 
la passion de la musique country. 
Démonstrations, soirées dansantes, concerts 
country,  festivals, ont pour but de faire découvrir 
de talentueux artistes new country, tout cela dans 
une ambiance très conviviale !!!
Avis aux amateurs ... Pourquoi ne pas essayer !!!

Président : Dominique GORD 
Trésorier : Paul DUPUY

Secrétaire : Yves BOURLIER



Formation secourisme  « PSC1 » :
Apprenez les gestes qui sauvent lors d’une 
formation de 7 heures. Cette formation est 
organisée tout au long de l’année au sein du club.
Formations nautiques : 
Pour un travail d’été / Brevet de Surveillant 
de Baignade / Brevet National de Sécurité et 
Sauvetage Aquatique.

http://www.ssb42.sitew.com
     06-74-67-39-01 /secouristes.bonson@gmail.com

     06-59-94-91-83  /  pleinchant42@gmail.com

SAUVETEURS 
SECOURISTESPLEIN CHANT

Président : Christophe ROUX
Trésorière : Brigitte GARNIER
Secrétaire : Marielle GRILLET

Président : Christian BRUN
Trésorier : Cédric CHAMBON

Secrétaire : Stéphanie VILLARD 
     

La troupe Plein Chant monte et prépare des 
comédies musicales proposées au public.
Au programme, chant, danse et jeux de scène font 
de notre travail une activité artistique complète.



SHIATSU DÉTENTE & 
BIEN-ÊTRE

SHOUNIYA

Président : Jérome SALETA
Trésorier : Patrice MEAUDRE

Président : Yvan CHOL
Trésorier : Laëtitia CHOL

Secrétaire : Mayca ARNAIZ-SENEQUE

       06.15.21.64.31  /  j.saleta@free.fr
https://www.attitudeshiatsu.com/association-shiatsu-detente

      06-12-03-14-09    /   shouniya@outlook.fr

Disciplines de détente et de bien-être :
• Shiatsu (adulte et parent/enfant)
• Méditation pleine conscience (laïque)
• Relaxation sonore aux bols tibétains (enfants, 
adolescents et adultes)
Organisation de journées thématiques axées sur la 
pratique. Toutes les activités sont animées par des 
praticiens diplômés.

Le Kundalini Yoga, discipline utilisant le potentiel 
d’énergie créatrice qui sommeille en nous, agit en 
profondeur aux niveaux physique, émotionnel 
et spirituel. Il permet d’améliorer notre santé en 
stimulant efficacement les systèmes nerveux, 
lymphatique, sanguin, respiratoire, digestif, 
musculaire, immunitaire ...
Atelier de « bain de gong » 



     06-60-69-32-46  /  teamfullbonsonnais@free.fr

TEAM FULL 
BONSONNAISSOU DES ECOLES

Président : Bruno DEBARGE
Trésorier : Mickaël PENPY
Secrétaire : David BADOL

      

  06-89-65-83-13  /   lesoudesecoles@gmail.com
Page Facebook : Jules Verne (le sou des écoles)         

Nous récoltons des fonds pour financer des activités 
au sein et en dehors de l’école. Nous organisons des 
manifestations tout au long de l’année : vide-grenier, 
loto, vente de chocolats, carnabugnes, concours de 
pétanque, kermesse ... 
Rejoignez-nous, il n’y a pas de frais d’adhésion, c’est 
du temps passé pour nos petits loups !

École de boxe loisirs, amateurs, pro ! 
Full contact boxe pieds poings. Dirigée par Bruno 
DEBARGE - ceinture noire, 3ème degré, assisté de 
Patrice LEGUILLOUX -ceinture noire, 1er degré.
Issu du Karaté et de différents arts martiaux, c’est 
l’alliance parfaite du physique et du mental. le Full 
Contact demande agilité, très grande maîtrise de soi, 
intelligence, courage et une parfaite condition physique. 
Des règles strictes garantissent un maximum de sécurité.

Président : Laurent MASCLAUX 
Trésorier : Frédéric REYMONDON
Secrétaire : Marion BROUILLAT

    



 06-42-40-77-94  tcbonson@gmail.com

     06-82-85-04-54
 tempslibre42@hotmail.fr

TEMPS LIBRE TENNIS CLUB
 BONSONNAIS

Activités journalières : marche, pétanque, 
scrabble, tricot, cuisine, chant.
Deux voyages d’un jour + un week-end détente + 
un week-end «neige» dans l’année. 
Après-midis jeux, pique-nique, marche de nuit, 
Téléthon ...

Président : Kourken MIRSSIRLIAN             
Trésorier : François CHALAYE

Présidente : Brigitte CENZATO      
Trésorière : Myriam FAURE

Secrétaire : Marie-Jo SAULODES

Au Tennis Club de Bonson, petits et grands 
peuvent suivre des cours (en salle ou à l’extérieur 
quand le temps le permet) dispensés par un 
moniteur diplômé d’état. Accès aux cours 
extérieurs toute l’année aux personnes ayant la 
licence du Club.



   06-88-38-12-21/mfrederique42@gmail.com

      04-77-53-29-43  /  asso-vie-libre@orange.fr

VIE LIBRETERRE ESSENCE CIEL

Nous vous proposons diverses activités,  cours 
hebdomadaire de Qi Gong (Do In, travail sur les 
méridiens), soirées méditatives et autres. Ceci 
afin d’apporter un enseignement théorique et 
surtout pratique d’harmonisation du corps et de 
l’esprit pour accéder à un bien être profond.
Un cours supplémentaire qi jong spécial senior 
verra le jour prochainement.

Président : René MURE
Trésorier : René GARNIER

Secrétaire : Armand FRIDIERE 
     

Présidente : Frédérique MARTIN 
Trésorière : Ophélie BIFFAUD
Secrétaire : Catherine FAVIER

Mouvement national pour la guérison, la promotion 
et la réinsertion des malades de l’alcoolisme. 
Nous sommes à l’écoute des personnes et de leurs 
familles. 
En prenant le nom de Vie Libre notre mouvement 
résumait par là tout son programme. Nous menons 
une action de prévention et d’information dans les 
milieux : scolaires,  travail, médico-sociaux, opinion 
publique, monde carcéral. 
En résumé, notre action est en faveur des plus 
défavorisés.



RENDEZ-VOUS ANNUEL AU 

FORUM 
DES ASSOCIATIONS

Le 1ER SAMEDI de SEPTEMBRE

Complexe Sportif


