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Madame, Monsieur, Chers amis, 
 
L’annuaire des associations 2011 est l’outil 
complémentaire et  indispensable de  la  tra‐
ditionnelle journée des associations. 
 
Venus  à  la  rencontre  des  représentants  associatifs  Saint‐
Brésois, vous êtes  invités à participer, adhérer ou collaborer 
aux valeurs, aux projets et aux multiples activités proposées. 
Une  trentaine  d’associations  étant  aujourd’hui  répertoriées 
sur la Commune, gageons qu’elles sauront satisfaire les diffé‐
rentes aspirations de toutes les générations !  
 
Mais au‐delà de cette rencontre, je souhaite souligner l'intérêt 
et l'utilité du monde associatif pour la vie de notre commune. 
En participant activement à  la vie du village,  les associations 
restent nos premiers partenaires.  Il est donc essentiel de  les 
aider et de les encourager. 
C’est  pourquoi  la  commission  «  Associations  »  animée  par 
Alain Malafosse, conseiller municipal délégué à la vie associa‐
tive, tente de répondre au mieux à  leurs demandes et ce, de 
multiples façons. 
Dans  la mesure de ses moyens,  la municipalité apporte ainsi 
un appui technique ou financier se traduisant notamment par 
l’attribution de subventions, le prêt de matériel, la mise à dis‐
position de locaux, une aide logistique...  
 
Il  faut enfin  souligner que  si  les associations  Saint‐Brésoises 
ont  pris  autant  d’envergure,  c’est  sans  nul  doute  grâce  à  la 
passion,  à  l’expérience  et  à  l’investissement  personnel  des 
bénévoles qui les animent. Je souhaite profiter de cette occa‐
sion pour rendre hommage à l’action de tous ceux qui, de près 
ou de  loin,  s’impliquent dans  le  secteur associatif, et  les  re‐
mercier en votre nom. 
 
J’encourage  toutes  les associations à poursuivre  cet  élan de 
dynamisme et de solidarité en les assurant de mon soutien. 
 
Bonne rentrée à tous ! 
 

Laurent Jaoul, maire de Saint‐Brès 
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Il existe un nombre particulièrement éle‐
vé  d’associations  à  Saint‐Brès  et  il  est 
ainsi  possible  de  couvrir  un  très  large 
éventail  d’activités  sportives,  culturelles 
et de pur loisir.  
 

Le présent annuaire en atteste. Il s’agit d’une grande richesse 
qu’offrent  les  bénévoles œuvrant  dans  ces  associations  aux 
habitants  de  notre  commune  et  des  villages  voisins.  Il  doit 
aussi être noté que  cette  vie associative est  créatrice d’em‐
plois, modestement encore, mais à fort potentiel. 
 
Toutes ces raisons justifient les efforts financiers, matériels et 
techniques, consentis par la commune en 2011. Nous sommes 
conscients de l’ampleur de ce qui nous reste à accomplir dans 
ce domaine du fait de l’importance des besoins et des retards 
pris dans  la  construction d’infrastructures.  Il existe une  telle 
soif d’activités associatives que toutes  les demandes ne peu‐
vent pas être satisfaites ; nous le regrettons et c’est pourquoi 
nous poursuivrons  les efforts  financiers et  techniques  initiés 
au cours de l’année qui vient de s’écouler. 
Avec les associations saint‐brésoises et avec nos amis des vil‐
lages  voisins,  nous  devrons  aussi  envisager  de  nouvelles  fa‐
çons de mutualiser les moyens existants afin de les optimiser.  
 

Alain Malafosse, conseiller délégué à la vie associative 
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Cet annuaire a été réalisé à partir des in‐
formations  fournies par  les  associations. 
Pour plus de renseignements et pour re‐
trouver  l’actualité  associative,  rendez‐
vous sur le site Internet de la ville. 
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Atelier PETRA 

L'Atelier  PETRA  propose  aux 
adultes  et  aux  enfants  à  partir 
de 6 ans, des séances de mode‐
lage  de  terre,  d’émaillage  et 
d'apprentissage du tour. 
Deux  tours  de  potier,  ainsi 
qu'une bibliothèque de livres d'art 
et de  techniques  sont  à disposition des  élèves qui bénéficient 
d'un suivi personnalisé, le tout dans une ambiance conviviale. 
 

Des stages de RAKU sont proposés aux adultes le samedi en 
dehors des séances hebdomadaires (le RAKU étant une tech‐
nique de cuisson créée au Japon au XVIe siècle et permettant 
des effets métalliques, irisés ou craquelés) 
 

Fidèles de  l’atelier,  à bientôt  et bienvenue  aux nouveaux 
adhérents qui souhaitent partager la « magie » de la terre 
 

Les cours reprendront le mercredi 28 Septembre 2011 

Renseignements et inscription 
 

Claudine DURAND 
04 67 70 39 43 
atelierpetra@hotmail.fr 
 

Adhésion :   10 € /an 
Cotisations :   Adultes : 75 €/ trimestre 
      Enfants : 60 € /trimestre 
Horaires : 
Mercredi de 17 h à 18 h 30 (enfants) 
Mercredi de 19 h à 21 h (adultes) 

Retrouvez plus d’informations sur le site Internet 
de l’association. 
http://atelierpetra.com/ 
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Avenir pour l’Enfance   . 
 
Créée le 28 février 1997, l'association 
a  pour  objet  de  donner  les moyens 
de  scolarisation  à  des  enfants  dans 
les  pays  en  voie  de  développement 
(essentiellement  Vietnam  et  Cam‐
bodge). 

Elle contribue ainsi à la lutte contre la malnutrition, le travail 
de trop jeunes enfants et l’analphabétisme. 
 
En  2001,  les membres  de  l’association  ont  contribué  à  la 
construction d’une bibliothèque dans  le collège de Salachés, 
commune de Rohal au Cambodge  

Renseignements et inscription 
 
Henri LUTZ 
04 67 70 35 96 ou 06 73 38 42 04 
lutzhenri@yahoo.fr 
 
Adhésion :   18 € /an 
 
Vous pouvez également parrainer un enfant pour  lui 
permettre d'aller à l'école, le nourrir pendant sa scola‐
rité, échanger une correspondance afin de  lui redon‐
ner  espoir  en  son  avenir.  En donnant mensuellement 
16 € (somme entièrement reversée), vous deviendrez son 
parrain ou sa marraine. 

Retrouvez plus d’informations sur le site Internet 
de l’association. 
http://www.avenirpourlenfance.org 
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Baillargues, Saint-Brès, 
Valergues 

 

Le  BSBV  (Baillargues  Saint  Bres  Valergues)  est  un  club  de 
football issu de l’association des 3 communes. 
 

L’accent est mis sur l’animation de la section « jeunes » avec de 
nombreuses manifestations organisées tout au  long de  l’année 
qui en font un des clubs les plus dynamiques de la région. 
Tournoi à  l’extérieur, challenge Midi  libre à  la mi‐temps de 
match de Montpellier Hérault, stages de foot, accueil de  l’é‐
quipe de France de football le 8 août, partenariat avec Mont‐
pellier Hérault, arbre de Noël, organisation du déplacement 
pour la finale de la coupe de la ligue au stade de France (150 
personnes du club présentes)… Peu de clubs peuvent se tar‐
guer d’un tel bilan ! 
 

Les  équipes  de  jeunes  sont  encadrées  par  des  éducateurs 
diplômés et évoluent au plus haut niveau en  football d’ani‐
mation (U11 et U13), ce qui leur a valu d’obtenir le label FFF 
pour la qualité de leur formation. 

Renseignements et inscription 
 

Patrick BOUSGARBIES 
06 32 46 76 69 
 

Adhésion :    145 € /an (licence) 
Un  tarif dégressif est appliqué à partir du deuxième membre du 
foyer. Le tarif pour l'école de foot est de 80 €. Le prix de la licence 
comprend  short,  chaussettes,  maillot  de  foot  et  survêtement 
(sauf l'école de foot qui n'ont que short et chaussettes). 

Retrouvez plus d’informations sur le site Internet 
du club (classé premier en fréquentation sur 103 
sites de clubs de foot dans l’Hérault). 
http://bsbv.footeo.com/ 
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Club de l’Age d’0r 
 
Si vous avez 55 ans et plus, devenez membre du club de l'Age 
d'Or. 
Le club propose de nombreuses animations (loto, sorties, re‐
pas…) dans une ambiance conviviale et dans une salle entiè‐
rement dédiée à leurs activités. 

8 août 2011 ‐ L’équipe de France de football avec 16 jeu‐
nes  joueurs du BSBV, au stade Roger Bambuck,  lors de 
l’entraînement préparatoire au match contre le Chili. 

Renseignements et inscription 
 

Yvonne MAZOLLIER 
04 67 70 37 13 
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Club Micro-informatique 
 

Un nouveau bureau et de nouvelles activités vous attendent 
au club‐micro. Que vous soyez débutant ou que vous désiriez 
vous perfectionner, le club‐micro peut apporter une réponse 
à vos attentes. 

Renseignements et inscription 
 

Joseph RODRIGUEZ (président) 
06 87 57 32 13 
 

Adhésion :   60 € /an 
 

Les  horaires  et  activités  seront  présentés  en  assem‐
blée  générale.  Celle‐ci  aura  lieu  le  28  septembre  à 
20  h  30 dans la salle du club. 
Les nouveaux adhérents sont cordialement invités. 

Gala Evi… Danses, le 4 juin 2011 
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EVI… DANSES 
 
L’association  propose  des  cours 
de danse pour petits et grands à 
partir  de  4  ans.  Ces  cours  sont 
assurés  par  des  professeurs  di‐
plômés d’état dans quatre disci‐
plines : 
 
danse  classique  avec  Anna  Mi‐
lecka et Emilie Valette 
jazz avec Charlène Boutières 
hip‐hop  avec  Jow  et  Cécile 
(nouveaux professeurs !) 
abdos  fessiers  ‐  stretching  avec 
Emile Valette 

 
Venez nombreux pour des cours d’essai gratuits ! 

 
Reprise des cours à partir du  lundi 5 septembre 2011. Un 
gala  dans  un  théâtre  clôturera  en  beauté  la  saison 
2011/2012. 

Renseignements et inscription 
Coppelia FERRARI 
06 30 42 72 22 
ecolededansesaintbres@hotmail.fr 
 
Inscriptions le vendredi 2 septembre 2011 de 17 h à 19 h30 
dans la salle de danse de la Maison des Associations et lors 
de la journée des associations de Saint Brès, le samedi 3 sep‐
tembre 2011 de 10 h à 16 h dans la salle polyvalente. 

Retrouvez plus d’informations sur le site Internet 
de l’association. 
http://evidanses.pagesperso‐orange.fr 
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GRS-Expression 

 

L'association agréée par la DRJSCS est affiliée à la Fédération 
Française de Gymnastique. 
 

Pour le Baby‐Gym, elle accueille les enfants de 3 à 5 ans. 
Lors des  séances,  les enfants participent à des  jeux gymni‐
ques  développant  la  latéralisation,  l'équilibre  et  l'habileté, 
c’est une bonne adaptation pour la vie en groupe. 
Les enfants peuvent tester cette activité au cours de 2 ou 3 
séances, avant l'inscription définitive. 
 

La  Gymnastique  rythmique  est  une  discipline  qui  allie  la 
danse et la gymnastique, pour évoluer sur le praticable avec 
des  cordes, des  cerceaux, des ballons,  des massues  et des 
rubans.  Les enfants à partir de 6 ans, peuvent pratiquer  la 
GRS, en loisir ou, à partir de 8 ans, en compétition. 
 

La rentrée 2011/2012 aura  lieu à partir du mercredi 28 sep‐
tembre  2011.  Les  demandes  d’inscription  peuvent  se  faire 
par mail et pendant la journée des associations. 

Renseignements et inscription 
 
Elisabeth MULLER 
04 67 70 73 42 ou 06 71 78 36 79 
elisabethmuller@orange.fr  
 
Les  inscriptions  sont  limitées en nombre, n’attendez donc 
pas pour inscrire ou réinscrire votre enfant. 
Les  inscriptions  ne  seront  définitives  qu’avec  le  dossier 
complet  (fiche d’inscription,  certificat médical et  les  chè‐
ques pour l’année).  

Retrouvez plus d’informations sur le site Internet 
de l’association. 
http://grs.stbres.free.fr/ 



Les Riverains du Bérange 

 
 
Cette  association, fondée en 1998, vise à : 
 

• Défendre  le patrimoine et  le cadre de vie des proprié‐
taires de biens immobiliers, 

• Promouvoir  un  urbanisme  de  qualité  sur  le  territoire 
de ces mêmes communes, 

• Renforcer la protection de l’environnement, veiller à la 
prévention des  risques naturels prévisibles  et  au  res‐
pect des dispositions concernant  l’entretien des cours 
d’eau et des milieux aquatiques. 

 
Ses activités s’inscrivent sur toutes les communes traversées 
par le Bérange ou constituant son bassin versant, et plus lar‐
gement, au niveau départemental, régional, national et euro‐
péen. 
 
Elle possède un agrément communal par décision préfectora‐
le en date du 15 mars 2002. 
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Renseignements et inscription 
 
Patrick SANDRAT (président) 
04 67 79 03 54 
Jacques MESGUICH (vice‐président) 
04 67 87 36 58 
riveduberange@orange.fr 
 
Adhésion :     7 € /an 



12 

Mini-Boule 
Vous  souhaitez  pratiquer  une  activité  qui  allie  concentra‐
tion, adresse et stratégie, le tout dans une ambiance convi‐
viale et multi‐générationnelle ? 
Alors devenez membre de  la MINI BOULE,  l'Association de 
Pétanque de Saint‐Brès. 
Quel que soit votre niveau, votre âge, votre sexe, vous serez 
le bienvenu à chacune des manifestations que  l’association 
organise tout au long de l'année :  

• une vingtaine de concours nocturnes le vendredi, 
• un concours en tête à tête avec le petit déjeuner of‐

fert, 
• 4 grillades entièrement gratuites, 
• 2  concours  fédéraux,  inscrits  aux  calendriers  de  la 

Fédération française, 
• journées "découverte de  la pétanque" avec  l’Accueil 

de Loisirs, 
• journée des amis de la Mini‐Boule réunissant les par‐

tenaires, les autres associations et les élus, 
• la soirée de fin d'année. 

Renseignements et inscription 
 

Jean‐Pierre PORTA (président) 
06 26 03 35 28 
miniboule.saintbres@free.fr 
 

Si vous souhaitez devenir Membre de  la Mini‐Boule, 
2 options, la Licence de la Fédération Française ou la 
Carte de Membre. 
Renseignements auprès d’un membre du Bureau Directeur. 



Nature et Loisirs 

 
Le Club de marche NATURE ET LOISIRS offre la possibilité de 
pratiquer  la  randonnée pédestre dans  les meilleures  condi‐
tions de sécurité, sur des parcours divers, permettant l'accès 
à des sites superbes réservés aux marcheurs. 
Le club est affilié à la Fédération Française de Randonnée Pé‐
destre ( FFRP ). 
 
Les  randonnées  se pratiquent essentiellement  le dimanche. 
Le  trajet  vers  le  lieu  de  randonnée  s’effectue  en  voiture 
(départ de  la Salle Gaston Sabatier) selon  les  indications du 
programme trimestriel que possède chaque adhérent. 
 
Trois niveaux de difficulté sont proposés :  
 

• Une étoile  : circuit sans difficultés réelles, accessible à 
tous, 10 km environ. 

 
• Deux étoiles : 10 à 15 km selon difficultés. 
 
• Trois étoiles : 13 à 20 km . Circuits accessibles aux ran‐

donneurs entraînés. 
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Renseignements et inscription 
 
Joseph LANDRIEAU (président) 
04 67 87 31 11 ou 06 74 17 02 21 
Yves BASTIDE (secrétaire) 
04 67 42 49 96 
 
Animateurs de randonnée : 
Joseph LANDRIEAU, André CHIARRI, Christian DRUTEL 



Renseignements et inscription 
 
Jean‐Marc BARBIER (président) 
04 67 70 77 87 
oxy‐jm@orange.fr 

0XYJ’M 
Agir en éco-citoyen à Saint-Brès 
 
L’association a pour objectif de : 
• Promouvoir  l’éco‐citoyenneté,  la préservation de  l’en‐

vironnement et le développement durable. 
• Favoriser  les  attitudes  et  comportements  permettant 

de préserver notre  environnement, d’améliorer  notre 
cadre de vie et d’économiser les ressources. 

• Eduquer, informer, sensibiliser petits et grands aux ges‐
tes et pratiques éco‐responsables.  

• Stimuler  la  réflexion  collective  et  la  concertation  et 
mettre en œuvre des actions en lien avec ces objectifs. 

 
L’association propose  son aide notamment  sur  la  réduction 
de  production  des  déchets  ou  pour  la  fabrication  de  com‐
posts  (en  jardin et appartement). Elle  travaille sur  les ques‐
tions  de  circulation,  de  stationnement  et  de  déplacements 
des véhicules et des personnes à Saint‐Brès.  
Elle  réalise  enfin  des  conférences‐débats  sur  les  circuits 
courts de  consommation  et  participe  à  l’organisation de  la 
« Fraich’attitude »  (promotion  des  fruits  et  légumes  pour 
une meilleure santé pour tous).  
 

NOUS SOMMES TROP PEU NOMBREUX 
POUR UN SI GRAND PROJET : REJOIGNEZ NOUS ! 
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Rebonds  

 
L'association  REBONDS,  en  partenariat  avec  la  C.A.F.  de 
Montpellier et dans  le cadre d’un CLAS  (Contrat Local d’Ac‐
compagnement  à  la  Scolarité),  propose  des  séances  d'aide 
aux devoirs pour  les élèves de  l’école élémentaire,  les  lundi, 
mardi et jeudi dans les locaux de l’Accueil de Loisirs municipal. 
 
L’association  propose  également  un  atelier  d'écriture  pour 
adultes, un jeudi par mois, dans les locaux de la bibliothèque 
municipale. 
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Renseignements et inscription 
 
Patrick FAURE (président) 
04 67 87 98 90 
Mireille Faure  (Coordonnatrice Aide aux devoirs et ani‐
matrice atelier d'écriture) 
06 84 70 02 61 
rebonds@hotmail.com 



Renseignements et inscription 
 
Didier GOMEZ (président) 
04 67 41 19 65 
saintbrescarnaval@gmail.com 
 
Adhésion :     5 € /an 

Retrouvez plus d’informations sur le site Internet 
de l’association. 
http://carnavals2008.blogspot.com 
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Saint-Brès Carnaval 
Reprenant  la  tradition  des  carnavals  organisés  dans  notre 
village,  l’association Saint‐Brès Carnaval a souhaité renouer 
avec ces valeurs et offrir à la commune et à ses habitants un 
corso, véritable moment de fête. 
L’organisation de ce corso reste l’objet principal de l’associa‐
tion et nécessite un travail fastidieux mais passionnant. 
Préparé de  longue date,  le corso de Baillargues et de Saint‐
Brès colore le printemps depuis 2007, le week‐end précédant 
l’Ascension,  avec  une  sortie  sur  Baillargues  le  samedi,  une 
autre sur Saint‐Brès le dimanche. 
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Saint-Brès Festivités 
 

Une nouvelle équipe à  la tête du comité des fêtes, mais tou‐
jours  la même envie de  faire découvrir et partager  les tradi‐
tions des fêtes votives. 
 
Saint‐Brès Festivités organise les fêtes du village, la fête d’été 
et la traditionnelle fête de la Saint‐Brice (en hiver), mais offre 
également  une  journée  à  ses membres  et  ses  sponsors  en 
mai, prémices de la fête d’été. 
 
Saint‐Brès Festivités s’implique également dans  la vie du vil‐
lage en assurant buvette et restauration  lors des différentes 
animations du village. 
 
Si  vous  aimez  la  convivialité  et  la  fête  et  si  vous  souhaitez 
vous impliquer dans la vie associative de la commune, n’hési‐
tez pas à rejoindre l’association... 

Renseignements et inscription 
 
Francis GARCIA (président) 
06 63 48 24 28 
garciafrancis0785@orange.fr 



activités physiques pour tous 
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Saint-Brès Tonic 

 
L’association  propose  trois 
activités pour  garder  la  for‐
me : le taï chi, la gym douce 
et la gymnastique fitness. 
 
Le Taï chi chuan consiste à pratiquer en groupe des mouve‐
ments harmonieux qui développent  la souplesse des articu‐
lations, l’équilibre et la tonicité du corps. Cette activité faci‐
lite  aussi  la  circulation de  l’énergie,  la  concentration  et  la 
mémoire, pour une bonne santé physique et mentale. Mi‐
chel anime trois groupes de personnes ayant des niveaux de 
pratique différents. 
Si  vous  désirez  pratiquer  une  gymnastique  douce  pour 
« vous sentir mieux » et pour l’entretien de toute la muscu‐
lature, venez donc rejoindre Véronique et son groupe. 
Et  pour  travailler  plus  intensément  les  abdos,  les muscles 
des  jambes,  les  fessiers,  le  cœur,  et  pratiquer  des  étire‐
ments, ce sera de manière très dynamique avec  Johan  lors 
des séances de fitness. 
 

Nos  activités  commenceront  le  19  septembre  2011. Deux 
séances d’essai sont proposées sans engagement.  

Renseignements et inscription 
 
Pierre VERNHES 06 03 03 58 20 
 
Les  informations d’horaires précis et de tarifs sont affichées 
sur la porte vitrée de la salle, située au 9 Place de la Ramade. 
 
Horaires : 
Taï chi chuan,  le  lundi de 19 h à 20 h  (débutants) et un di‐
manche matin par mois, séance de 2 heures sur la plage. 
Gymnastique douce, le mardi matin de 9 h 30 à 10 h 30 
Fitness, le jeudi matin de 9 h 30 à 10 h 30 
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Tennis Saint-Brès 

Notre association a pour but de faire découvrir  le tennis 
au  plus  grand  nombre,  que  ce  soit  en  «  loisir  »  ou  en 
compétition.  Nous  avons mis  l’accent  depuis  3  saisons 
sur la formation des jeunes, grâce à la présence d’un en‐
traîneur  diplômé  d’état,  et  nous  comptons  poursuivre 
dans cette voie. Bien sûr,  les autres catégories d’âge ne 
sont  pas  oubliées,  avec  des  formules  d’entraînement 
adaptées et toujours plus d’équipes inscrites en compéti‐
tion pour que chacun puisse y trouver sa place. 
 

Situé à  la Frigoule,  le Complexe de Tennis Nathalie TAU‐
ZIAT dispose de 4  terrains  (éclairés) et d’un club house, 
ainsi que d’un mur d’entraînement. 
 

Sébastien  (notre moniteur)  intervient durant  l'année  scolaire 
auprès des  jeunes de  l'école élémentaire pour  leur  faire dé‐
couvrir notre  sport.  Il organise également des  stages durant 
les vacances.  

Renseignements et inscription 
 
Serge CRUZ (président) 06 84 51 51 51 
Sébastien CREUSOT (moniteur) 06 89 84 05 19 
Club‐house 04 67 40 18 09 
tennisstbres@free.fr 
 

Adhésion :     Adultes : 50 €/an 
        Enfants : 38 € /an 
Cours collectifs :   Adultes : de 150 à 250 €/ an 
        Enfants : de 120 à 240 € /an 
Cours individuels :   24 €/ heure 

Retrouvez plus d’informations sur le site Internet 
de l’association. 

http://tennisstbres.free.fr 



Société de Tir 
 
La société de tir saint‐brésoise propose dans la 
salle Gaston Sabatier, différentes disciplines : 
 

• tir à la carabine et au pistolet à 10 m, 
• tir à  l’arbalète 18 m pour  les adultes et 10 m pour 

les jeunes, 
• tir à  l’arc 18 m pour  les adultes et 10 m pour  les 

jeunes. 
 
Pour  le tir à  l’arc,  les adhérents doivent apporter  leur maté‐
riel. Pour  la  carabine et  le pistolet  les enfants doivent être 
âgés de 10 ans révolus et pour  l’arbalète et  l’arc,  ils doivent 
avoir 11 ans. 

Renseignements et inscription 
 

Jean‐Noël PRUDHOMME (président) 
06 61 34 92 41 
jeannoelprudhomme0996@orange.fr 
 

Adhésion :   Adultes : 120 €/an 
      Enfants : 95 € /an (à partir de 10 ans) 
      Possibilité de régler en trois fois 
 

Horaires :  
•  mercredi de 20 h 40 à 22 h 30 (adultes) 
•  jeudi de 18 h à 19 h 15 (enfants et adultes) 
• vendredi de 18 h à 19 h 15 (enfants) et de 19 h 30 

à 22 h (adultes) 

Retrouvez plus d’informations sur le site Internet 
de l’association. 
http://tirstbres.free.fr 
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Union Saint-Geniès Saint-Brès 
 
Le club de football UNION SAINT GENIES SAINT BRES vous 
accueille dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 
 

Les  enfants  (garçons  et  filles),  nés  entre  1999  et  avant 
2006, catégories U6 à U13, sont les bienvenus et seront en‐
cadrés dans l’école de football dès le mercredi 31 août. 
Pour  les catégories à U11, enfants nés entre 1998 et 1993, 
un projet sportif sera proposé dans le cadre d'une entente. 
 

Avec un effectif rajeuni où 15  jeunes de moins de 21 ans 
ont intégré les équipes séniors cette année, le club inscrira 
3 équipes en championnat de district de l’Hérault : Promo‐
tion d’Honneur B, Première division et Deuxième division. 
 

Les dirigeants de l'USGSB sont à la disposition des enfants, 
joueurs et parents pour fournir tout renseignement sur  le 
déroulement de la saison. 
 

Le club fêtera en septembre 2011 ses 90 ans d’existence. 
Venez  partager  notre  passion,  pour  que  le  football  vive 
avec vous dans nos villages. 

Renseignements et inscription 
 

Yvan LITRE 
06 09 05 67 50 
usgsb@footeo.com 

Retrouvez plus d’informations sur le site Internet 
du club. 

http://usgsb.footeo.com/ 
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Les associations 
 
Association Paroissiale ‐ Didier Pouillot 
  didier.pouillot@9online.fr 
Atelier Généalogie ‐ Colette Jacquet 
  04 67 72 45 09, jacquet.colette@wanadoo.fr 
Atelier Petra ‐ Claudine Durand 
  04 67 70 39 43, atelierpetra@hotmail.fr      info p. 4 
Avenir pour l’enfance ‐ Henri Lutz 
  06 73 38 42 04, lutzhenri@yahoo.fr      info p. 5 
A.S.B.J.D.A.—Mme Peyrolle 
  06 50 45 23 49, poulainyves@orange.fr 
Club de lecture ‐ Elisabeth Marion 
  04 67 40 79 71, bibliotheque‐saintbres@wanadoo.fr 
BSBV Foot ‐ Patrick Bousgarbies 
  06 32 46 76 69, patrick.bousgarbies@free.fr     info p. 6 
Club de l’âge d’or ‐ Yvonne Mazollier 
  04 67 70 37 13            info p. 7 
Club Micro ‐ Joseph RODRIGUEZ 
  06 87 57 32 13            info p. 8 
EVI Danses ‐ Coppelia Ferrari 
  06 30 42 72 22, ecolededansesaintbres@hotmail.fr  info p. 9 
Génération Fit ‐ Pierryck Negroni 
  asso.generationfit@yahoo.fr 
GRS Expression ‐ Elizabeth Müller 
  06 71 78 36 79, elisabethmuller@orange.fr     info p. 10 
Les Riverains du Bérange ‐ Patrick Sandrat 
  04 67 79 03 54, patrick.sandrat@laposte.net     info p. 11 
Melmelodies ‐ Anne‐Marie Vella 
  06 26 74 63 76, vella.anne‐marie@wanadoo.fr 
Mini‐Boule ‐ Jean‐Pierre Porta 
  06 26 03 35 28, miniboule.saintbres@free.fr     info p. 12 
Nature et Loisirs ‐ Joseph Landrieau 
  06 74 17 02 21, joseph.landrieau@laposte.net     info p. 13 
OXYJ’M ‐ Jean‐Marc Barbier 
  04 67 70 77 87, oxy‐jm@orange.fr        info p. 14 
Rebonds ‐ Patrick Faure 
  06 84 70 02 61, rebonds@hotmail.com      info p. 15 
Saint‐Brès Carnaval ‐ Didier Gomez 
  04 67 41 19 65, saintbrescarnaval@gmail.com     info p. 16 22 
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Journée des associations 
  

Samedi 3 septembre 2011 
Salle Gaston Sabatier ‐ Cour des écoles ‐ Accueil de Loisirs 

10 h à 16 h 
 
Nombreuses activités et démonstrations prévues toute la 

journée (initiation au tir, initiation au tennis…) 
 
12 h Allocution du Maire et du Conseiller Délégué à la Vie Associative. 
 
 

Buvette et restauration sur place 
 

Saint‐Brès Evasion Dynamisme ‐ Guillaume Torelli 
06 37 24 06 56, torelliguillaume@voila.fr ou s.b.e.d@hotmail.fr 

Saint‐Brès Festivités ‐ Francis Garcia 
06 63 48 24 28, garciafrancis0785@orange.fr     info p. 17 

Saint‐Brès PRO ‐ Christophe Grousset 
04 67 16 49 08 

Saint‐Brès TONIC ‐ Pierre Vernhes 
06 03 03 58 20, pvernhes@hotmail.fr       info p. 18 

Société de Chasse ‐ Henri Sirvent 
06.20.56.03.66 

Tennis Saint‐Brès ‐ Serge Cruz 
06 84 51 51 51, serge.cruz@orange.fr       info p. 19 

Tir ‐ Jean‐Noël Prudhomme 
06 61 34 92 41, jeannoelprudhomme0996@orange.fr   info p. 20 

USGSB Foot ‐ Yvan Litré 
  06 09 05 67 50, yaven@free.fr        info p. 21 
Volley‐ball ‐ Frédéric VERHAEGEN 

06 89 85 87 18, fredoverhaegen@aol.com 



Renseignements au 04 67 87 46 00 
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