
 

ASSOCIATION SPORTIVE DE SAINT-JUNIEN 

                                   
                    AMICALE DES ANCIENS DU RUGBY 

                                    “ Les Vieilles Peaux ” 
                                  Allée des Pommiers   87200 – Saint-Junien 

 
 

 

COMPTE RENDU de la 

Réunion du 21 Avril 2016 

 

 
 

Absents excusés: Patrick Chabaud... 

 

Présent à la Réunion: Marie France CHARLES (0555025554) 

                               Chantal THIESSON Resp Pèlerinage sur Jérusalem (0555020906) 

                               Corinne LACOURARIE 

                               Michelle VAUZELLE Resp du groupe 1 historique de St Junien dont 

                                         les Poitevins (0614888136 ; 0555023661 ; m.vauzelle@sfr.fr) 

                              Jacques VIGIER (0678277868 ; jacques.vigier@yahoo.fr) 

                              André MICHAUD Resp commission sécurité Ostension (0686253890) 

 
 

Bilan Adhérents à ce jour : 

- 26 à jour de la cotisation (30 € pour une adhésion normale et 15 € pour les déjà 

licenciés ASSJ rugby) 

- les retardataires sympathisants sont toujours acceptés ! ... 

 

Bilan de la Journée Randonnée pédestre + repas du Dimanche 10 avril 2016 

Circuit très agréable pour les 20 randonneurs agrémenté par la pause casse croûte organisé par 

Agnès et Martine à Gorre durant lequel les filles se sont super éclatées. (3 bouteilles offertes 

par le restau que l'animateur rando est obligé de reconnaître) 

gilles prévoit le prochain parcours pour l'an prochain...pourquoi pas dans les monts de blond et 

voir sur 2 jours. 

A REFAIRE... 

 

Prochaines activités : 

 

       * Concours de pêche + repas le 22 Mai chez notre ami Alain Demery : 

Concours de pêche à Puyfragnoux pour s'amuser, repas préparé par Alain que l'on dégustera 

sous le préau (s'il pleut bien sur) et concours de pétanque l'après-midi. 

 Mysti s'occupera de toute la partie intendance pêche : déjà 12 personnes sont intéressées 

cotisation à prévoir pour la participation aux agapes 

 

     * Concours de pétanque au Chatelard le 4 Juin: 

Repas du Club à la Salle des Congrès. 

Nous pouvons inviter des gens ne faisant pas partie de l'association. 

 

 



 

 

* OSTENSION : 

Journée du 26 Juin 2016 " Le Défilé ", Gilles nous annonce qu'énormément de sécurité 

sera mise en place par rapport aux prestations précédentes et bien sur LES POITEVINS sont 

toujours d'actualité pour nous le Samedi comme le Dimanche. 

La marche "Les Poitevins" est en préparation: 

. départ 10h00 ESSE le 25 Juin 6 km vers LESTERPS 12h30, repas casse croute par 

ravitaillement véhicule. 

. ensuite 2 possibilités, environ 9 km à envisager: 

    -  soit véhicule jusqu'à PUYFRAGNOUX casse croute à prévoir, retour BRIGUEUIL en 

voiture et départ 14h00 remarche jusqu'à GLANE 17h00  

    - soit véhicule jusqu'à BRIGUEUIL marche jusqu'à PUYFRAGNOUX pour manger 

notre casse croute et continuité de notre déplacement pédestre jusqu'à GLANE... 

Jean Pierre COUSSY nous propose la Salle de Glane si des averses, giboulées ou 

tempêtes nous accompagnent pour le repas festif avant la dernière grosse étape de la journée... 

. à cela, donc, ce rajoute bien sur, la même marche qu'il y a 7 ans: départ pont St 

Elisabeth ( Glane) à 20h30. 

 Participation de l'ASSJ Rugby avec les VP et les Vieux Sabot nous rejoignent.  
 

 

           Des précisions ont été apportés par les responsables du défilé présent à cette réunion : 

   -  Mr Jacques VIGIER propose, pour le circuit des poitevins arrivant à St JUNIEN, des 

modifications liées à la sécurité (ex: franchissement de la D941): éviter le Faubourg Liebknecht 

et la place Lavergnas et privilégier le passage par St Amand. Les VP souhaitent le moins de 

changement possible sur le trajet d'il y a 7 ans ( bien sur si la sécurité est assurée ), Gilles 

BERNARD précise (car il a les dernières infos ) que rien n'est encore arrêté, Mr Dédé Michaud 

précise que pour ces deux parcours proposés tout serait mis en place pour que la sécurité soit 

assurée. En conclusion pour l'instant, la rue Lucien Dumas ne sera pas d'actualité le Samedi 

Soir et le circuit de la montée du Pont St Elisabeth vers l'Eglise est en cours de 

réactualisation. 

   - la demande de personnages supplémentaires pour d'autres groupes ne sera satisfaite 

qu'autant qu'il y ait suffisamment de participants disponibles : 

   - Brigitte de Suède et sa fille Catherine en route vers Jérusalem, groupe accueillant de Mme 

THIESSON, a besoin de 10 poitevins costumés.  

   - Jeanne D'Arc  arrivant à Chinon, 4 athlètes ( des solides, des costauds ) n'ayant pas peur 

des chevaux sont nécessaire pour ce groupe. 

   - Historique de St JUNIEN,  Mme VAUZELLE sollicite 4 moines (personnages d'un âge mûr)  

pour cette  affiliation.  

   - 1 jeune pour représenter SAINT-JUNIEN âgé de 20 ans : Victor NERAUDEAU est OK. 

 

          Il est préconisé de faire un courrier aux maires de Esse et Lesterps pour faire ouvrir 

l'église et faire part du passage des Poitevins sur leur commune. 

 

         Si salle de glane n'est pas dispo, demander l'ouverture du pré de monsieur  ??? car 

possibilité d'y installer un barnum Dédé MICHAUD et Gilles BERNARD voient pour la salle des 

fêtes. 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONFIRMEZ VOTRE PARTICIPATION AU PLUS VITE POUR PREVOIR ENTRE 

AUTRE LES COSTUMES ... à prévenir: Patrick Blanchet, Claude Boulesteix, ainsi que moi 

même. 

N'hésitez pas à participer au prochaine REUNION, vous êtes les bienvenus... 

 

         

  

A venir:  

  * La Glanetaude le 28 Mai   

 

 

 
 

Prochaine réunion au Club house : 

le vendredi 29 Avril 2016 à 19h00 : spécfique Ostensions : les premiers essayages 

de costumes se feront à cette réunion.. 

 

le 12 mai à 19 heures réunion Vieilles Peaux pour préparer la journée pêche 

 

 
 

Laurent NERAUDEAU,  

                                                                                           votre "écritoire" au secrétariat... 
21 Avril 2016 

 

 

 
   

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   


