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Premier forum des associations. 

Samedi dernier, la municipalité de St Genest Malifaux organisait le premier forum des 

associations sportives et culturelles de la commune. 

C’est à l’initiative de quelques membres du conseil municipal que cette rencontre entre les 

associations genésiennes et le public a été organisée. « Nous avions eu cette idée au sein du 

conseil municipal. Cela faisait partie des projets que nous avions pour ce mandat » explique 

Philippe Massardier, adjoint chargé des affaires sociales et des sports. Et les associations 

sont nombreuses à avoir répondu à l’invitation de la commune : MJC, AFR, sapeur-pompier, 

foulée du Haut-Pilat, St Genest Passion, LACIM, la Bougeotte, Céatif Tiffany, société 

d’histoire, club de l’amitié, jazz au sommet…. plus d’une vingtaine d’entre elles sont 

présentes. Objectifs : faire découvrir leurs activités au plus grand nombre. C’est le cas de 

l’Association Communale de Chasse, par exemple, qui compte aujourd’hui 87 adhérents. 

« Le nombre d’adhérents se maintient » expliquent les sociétaires.  « Nous comptons dans 

nos rangs une vingtaine de jeunes de moins de 25 ans ». L’ACCA de St Genest invite les 

personnes intéressées à participer à l’opération « un dimanche à la chasse »  le 19 octobre 

prochain. L’association « Les Fogières » souhaite également faire découvrir son activité et 

son intégration au tissu local. Cette maison d’enfants à caractère social accueille des enfants 

placés par mesure de justice. Une trentaine de salariés s’occupent d’eux  365 jours par an . 

« Nous voulons monter que les jeunes des Fogières sont des habitants de St Genest comme 

les autres. » explique Régis Vialon, administrateur. 

Fuseaux et carreaux sur le plateau propose quant à elle des cours de dentelle les jeudis et 

vendredis après midis avec un professeur diplômé. « Nous participons régulièrement aux 

couviges, des rassemblements de dentellières, à la Barbanche, à St Genest Malifaux et 

prochainement à Blavozy » expliquent Martine Szymanski, l’une des responsables. 

Coté informatique, c’est le club de St Régis du Coin, cyber-informatique qui est présent. 

« Nous formons des groupes d’environ 6 personnes en fonction des attentes des inscrits et 

de leur niveau » explique M . Jourjon. « Nous accueillons des adhérents de tout le canton et 

des environs dans un salle informatique à St Régis ». 

Une journée qui a également permis aux familles d’inscrire les enfants aux activités sportives 

et culturelles en ce début d’année scolaire : foot, basket, judo, bi-cross, baby-gym, escalade, 

vélo, théâtre… il y en a pour tous les goûts.  

 


