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Associations montmélianaises 
 

 

Sportives 
 
ACCA 
Président : Yves BROLIS 
E-mail : brolis.yves@orange.fr 
But de l’association : promotion de la chasse à Montmélian 
Informations pratiques : rassemblement les mercredi, samedi et dimanche 
 
 
Aïkido Club Montmélian 
Président : Jean-Luc PERONNE 
E-mail : aikido.club.montmelian@gmail.com 
Téléphone : 06 09 43 63 17 
Site Internet : http://aikido-club-montmelian.fr  
But de l’association : pratique de l’aïkido 
Informations pratiques : cours pour enfants et jeunes le mardi de 17h15 à 18h30, et cours pour 
adultes le mardi de 18h30 à 19h55 et le mercredi de 19h à 21h30, au Dojo de Montmélian 
 
 
Aranha 73 
Président : M. Paulo RODRIGUES 
E-mail : ze.paulo@free.fr 
Téléphone : 06 52 66 06 36 
But de l’association : pratique du jiu-jitsu brésilien 
Informations pratiques : cours le mardi de 18h30 à 20h et le vendredi de 20h à 21h30 à la Halle de 
gymnastique Intercommunale 
 
 
ASKM 73 Self Defense 
Président : Dario BATTISTON 
E-mail : kravmaga73@gmail.com 
Téléphone : 06 42 26 10 03 
But de l’association : pratique des arts martiaux 
Informations pratiques : cours le lundi pour tous de 20h à 22h à la Halle de Gymnastique 
Intercommunale, le jeudi pour tous de 20h à 22h au Gymnase intercommunal et le vendredi pour les 
initiés et confirmés de 20h à 22h à la Halle de Gymnastique Intercommunale 
 
 
Amicale Boule de Montmélian 
Présidente : Juliette LEXTRAIT 
E-mail : juliette.lextrait@gmail.com 
Téléphone : 04 79 84 12 54 
But de l’association : pratique des boules lyonnaises 
Informations pratiques : pratique tous les jours de 14h à 19h, sauf le mardi, au boulodrome 
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BMX 
Président : Pierre-Jean SERRET 
E-mail : secretaire@montmelian-savoie-bmx.com 
Téléphone : 06 43 23 88 97 
Site internet : https://montmelian-savoie-bmx.com  
But de l’association : pratique du BMX 
Informations pratiques : le mercredi de 10h à 11h, de 11h à 12h, de 13h30 à 15h15 et de 15h30 à 
17h30 et le samedi de 13h30 à 15h15 et de 15h30 à 17h30 au terrain de bicross 
 
 
Club Alpin Français (CAF) Cœur de Savoie 
Président : Thomas BRINGUY 
E-mail : info@cafcoeurdesavoie.fr 
Téléphone : 06 62 27 75 55 
But de l’association : pratique des sports de montagne 
Informations pratiques : lundi, jeudi et vendredi, de 20h à 22h à la Halle de gymnastique pour les 
adultes, et se renseigner auprès du club pour les jeunes 
 
 
Club de Fléchettes Cat’s eyes 
Président : Stéphane LEVEQUE 
E-mail : catseyes.73800@gmail.com 
Téléphone : 06 88 70 96 68 
But de l’association : pratique des fléchettes 
Informations pratiques : le mardi de 20h à 23h à la Maison des Associations 
 
 
Ecole de Gymnastique Sportive 
Présidente : Chantal MICHOUD 
E-mail : egsmamontmelian@gmail.com 
Téléphone : 06 19 87 72 38 
Site internet : https://egsmontmelian.wixsite.com/egsm   
But de l’association : pratique de la gymnastique et multi-activités 
Informations pratiques : du lundi au vendredi de 17h à 21h à la Halle de gymnastique intercommunale 
 
 
Entente Cycliste Montmélianaise (club affilié à la FFCT) 
Président : Alain CRETOLLIER 
E-mail : alain.cretollier@wanadoo.fr 
Téléphones : 06 16 81 96 60 
Site internet : http://club.quomodo.com/entente_cyclo_montmelian  
But de l’association : organisation de randonnées cyclotouristiques 
Informations pratiques : le samedi à 13h30 en début et fin de saison, à 8h en milieu de saison, départ 
depuis l’Espace François Mitterrand 
 
 
Gymnastique Volontaire Mixte Montmélian 
Président : Hubert GUILLET-LHERMITE 
E-mail : hubert.guillet-lhermite@orange.fr  
Téléphone : 04 79 84 24 19 
But de l’association : pratique de la gymnastique volontaire mixte 
Informations pratiques : le mercredi de 18h à 20h au Gymnase Le Kotinos 
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Groupement Jeunes La Savoyarde 
Président : David CHAMIOT-MAITRAL 
E-mail : d.chamiotmaitral@gj-lasavoyarde.com 
Téléphone : 07 77 20 48 22 
Site internet : www.gj-lasavoyarde.com  
But de l’association : pratique du football 
Informations pratiques : le GJ La Savoyarde est l'alliance des clubs de football du Montmélian A.F. et 
du F.C. Laissaud sur les catégories U13 à U20 ainsi que U9F à U18F 
 
 
Judo club 
Président : Victor COMPAGNO 
E-mail : judoclubmontmelian@gmail.com  
Téléphone : 04 79 71 54 00 
Site internet : https://judoclubmontmelian.clubeo.com  
But de l’association : pratique du judo 
Informations pratiques : 
- enfants : samedi de 14h à 18h30 et mercredi de 14h à 18h30, séance suivie d’une séance de kata 
jusqu’à 19h30, au Dojo 
- cadets, juniors et seniors : mardi, jeudi et vendredi de 20h à 21h15, au Dojo 
 
 
La Plume Montmélianaise – Badminton 
Présidente : Mélanie FREZINSKY 
E-mail : lpm73.bad@gmail.com 
Téléphone : 06 08 21 51 12 
Site internet : https://lpm73.clubeo.com  
Facebook : https://www.facebook.com/lpm73  
But de l’association : pratique du badminton (créneaux adultes en jeu libre, créneaux jeunes 
(collégiens et école) encadrés par des entraîneurs diplômés d'état) 
Informations pratiques : les entrainements se déroulent au gymnase Le Kotinos 
Lundi 17h30-18h30 créneau jeune (CE2-CM1-CM2) 
Lundi 18h30-22h jeu libre adulte 
Mercredi 20h-22h jeu libre adulte 
Vendredi 17h-18h30 créneau jeune (collège) 
Vendredi 18h30-22h jeu libre adulte 
 
 
Montagne Détente Santé 
Président : Philippe MALITTE 
E-mail : mds.president73800@gmail.com 
Téléphone : 06 08 73 44 46 
Site internet : https://www.montagnedetentesante.fr  
But de l’association : randonnées et séjours (marche nordique, rando santé, randonnées normales, 
séjour en étoile ou itinérance, etc.) 
Informations pratiques : 
Montmélian Association Football 
Président : Serge CHAMIOT-MAITRAL 
E-mail : 504230@laurafoot.org 
Téléphone : 06 48 09 30 51 
Site internet : www.montmelianfoot.com 
But de l’association : pratique du football 
Informations pratiques : stade de l’Ile 
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Montmélian Basket Savoie 
Président : Philippe BOIS 
E-mail : saphil28@gmail.com 
Téléphone : 06 24 88 27 14 
Site Internet : www.montmelianbasket.net 
But de l’association : pratique du basketball 
Informations pratiques : gymnase intercommunal et gymnase Le Kotinos 
 
 
Montméli’hand 
Président : Vincent KELLER 
E-mail : admin@montmelihand.com 
Téléphone : 06 17 41 48 78 
Site internet : www.montmelihand.com 
But de l’association : pratique du handball 
Informations pratiques : 

• Baby-Hand (2017-2018), le samedi de 9h30 à 10h30 au Gymnase Le Kotinos 
• Mini-Hand (2015-2016) Mixte, le samedi de 10h30 à 12h au Gymnase Inter-Communal 
• Moins de 9 ans (2014), le samedi de 10h30 à 11h30 et le mercredi de 9h à 10h au gymnase Le 

Kotinos 
• Moins de 11 ans Filles (2012-2013), le mercredi de 16h à 17h et le vendredi de 17h à 18h15 au 

Gymnase Inter-Communal 
• Moins de 11 ans Garçons (2012-2013), le samedi de 9h à 10h30 au gymnase inter-communal 

et le mercredi de 10h à 11h au Gymnase Le Kotinos 
• Moins de 13 ans Masculins (2010-2011), le lundi de 18h30 à 20h, le mardi de 17h à 18h30 et 

le jeudi de 17h à 18h30 au Gymnase Inter-Communal 
• Moins de 13 ans Féminines (2010-2011), le mardi de 17h à 18h30 et le jeudi de 17h à 18h30 

au Gymnase Inter-communal 
• Moins de 15 ans Féminines (2008-2009), le lundi de 17h à 18h30 et le mercredi de 18h30 à 

20h au Gymnase Inter-Communal 
• Moins de 15 ans Masculins (2008-2009), le lundi et le mercredi de 18h30 à 20h au gymnase 

Inter-Communal 
• Moins de 18 ans Féminines (2005-2006-2007), le lundi de 18h30 à 21h et le jeudi de 20h à 

21h30 au Gymnase Inter-Communal 
• Moins de 18 ans Masculins (2005-2006-2007), le lundi de 20h à 21h30 et le vendredi de 18h30 

à 20h au Gymnase Inter-Communal 
• Plus de 16 Féminines (2005 et avant), le mardi de 20h à 21h30 et le vendredi de 18h30 à 20h 

au Gymnase Inter-Communal 
• Hand-Fit, le samedi de 10h30 à 11h30 au Gymnase Inter-Communal (salle du haut) 

 
 
Roue libre Montmélian 
Référent : Yves GOAËR 
E-mail : montmelian@rouelibre.net  
Téléphone : 07 67 97 36 15 
But de l’association : promotion du déplacement à vélo en Savoie, animation, aide à la réparation 
Informations pratiques : local situé au 12 rue François Dumas à Montmélian 
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Ski Club des Cheminots Savoyards – Montmélian 
Présidente : Brigitte DUBRULLE 
E-mail : sccs.montmelian@gmail.com  
Téléphone : 06 32 08 61 65 
Site Internet : https://sccs-montmelian.clubffs.fr  
But de l’association : pratique du ski 
 
 
Taekwondo Team 
Président : Hervé POUARD 
E-mail : chino73@hotmail.fr  
Téléphone : 06 16 86 57 49 
But de l’association : pratique du taekwondo 
Informations pratiques : 
Gymnase inter-communal : lundi de 18h30 à 19h30 (enfants) et de 19h30 à 21h (adultes) et mercredi 
de 8h30 à 19h30 (enfants) et de 19h30 à 20h30 (adultes) 
Halle de gymnastique intercommunale : jeudi de 19h à 20h30 (adultes) et samedi de 11h à 13h 
(adultes) 
 
 
Montmélian Tennis Club 
Co-présidents : Patrick BIMET et Edouard SANTAIS 
E-mail : montmeliantennisclub@gmail.com  
Téléphone : 04 79 84 15 06 
Site internet : http://www.montmeliantennisclub.com   
But de l’association : pratique, enseignement et compétition de tennis et de padel 
Informations pratiques : les cours sont dispensés par des enseignants professionnels, pour tous les 
publics à partir de 3 ans, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis soir, les mercredis et les 
samedis toute la journée 
 
 
US Montmélian 
Président : Michel OLIVETTO 
E-mail : info@us-montmelian.com  
Téléphone : 04 79 65 26 71 
Site internet : www.us-montmelian.com  
But de l’association : pratique du rugby 
Informations pratiques : 

- Ecole de rugby (de 3 ans au moins de 10 ans) : samedi 10 H au stade de l’Ile 
- Ecole de rugby (moins de 10 ans et moins de 12 ans) : mercredi 17 H et samedi 10 H au stade 

de l’Ile 
- Ecole de rugby (moins de 14 ans) : mercredi et vendredi 17 H au stade de l’Ile 
- Cadets (moins de 16 ans) : mercredi et vendredi 18 H 30 au stade de l’Ile 
- Juniors (moins de 18 ans) : mercredi et vendredi 19 H 30 au stade de l’Ile 
- Seniors (plus de 18 ans) : mardi et jeudi 19 H au stade de l’Ile 
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Vitaform Montmélian Coeur de Savoie 
Présidente : Christine STRUPOWSKI 
E-mail : vitaform.coeur.de.savoie@gmail.com 
Téléphone : 07 81 99 82 01 
But de l’association : pratique de la gymnastique – santé sport 
Informations pratiques : 
Lundi, 19h30-20h30 à l’Ecole Jean Moulin : aéromove - fitness - energy - aéro boxing - stretching - body 
zen - step - body art nouvelle discipline fitness sur une partie du cours 
Mardi, 10h30-11h30 au Dojo : gym d'entretien, travail articulaire - musculaire – gainage 
Mardi, 20h-21h à l’Ecole Jean Moulin : zumba 
Mercredi, 20h-21h à l’Ecole Jean Moulin : cocktail tonique - circuit training - renforcement musculaire 
- tabata 
Jeudi, 10h30-11h30 au Dojo : gym d'entretien, travail du corps en conscience dans sa globalité, lié à la 
respiration 
Jeudi, 20h-21h à l’Ecole Jean Moulin : pilates 
 
 
Yoga et Bien-être 
Présidente Agnès CREPIN 
E-mail : yoga.et.bien.etre.info@orange.fr 
Téléphone :  
Site Internet : http://yoga-bien-etre.asso-web.com 
But de l’association : pratique du yoga, du qi gong, de la méditation et de la sophrologie 
Informations pratiques : 

- Salle du Centre Nautique « sous » la piscine 
Yoga : mercredi à 17h30 et à 18h55, jeudi à 16h45, 18h15 et 19h45 
Qi gong : mardi à 18h30 
Méditation : mercredi à 20h15 
Sophrologie : lundi à 17h et 19h 

- Salle de danse Diaghilev du Centre Léonard de Vinci 
Yoga : lundi à 9h15 et 10h45 
Méditation : lundi à 12h15 
Qi gong : jeudi à 9h et 10h30 
 
 

Culturelles 
 
Accro’patch 
Présidente : Anne-Catherine BREDA 
E-mail : k.breda@libertysurf.fr 
Téléphone : 06 30 73 31 61 
But de l’association : promotion du patchwork 
Informations pratiques : Maison des associations, parking de la Contrescarpe 
 
 
Art et créations manuels 
Présidente : Jacqueline BIGOTTE 
E-mail : artetcreations.manuels@laposte.net  
Téléphone : 06 74 15 82 67 
But de l’association : arts manuels (dessin, couture, poterie) 
Informations pratiques : Maison des associations, parking de la Contrescarpe 
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Amis de Montmélian et de ses environs 
Président : Jean-Claude BOUCHET 
E-mail : assoc@amisdemontmelian.com 
Téléphone : 07 69 38 97 20 
Site internet : www.amisdemontmelian.com  
But de l’association : sauvegarde et promotion du patrimoine montmélianais et de ses environs 
Informations pratiques :  
 
 
Association Assalam 
Président : Fouad EL JANATI 
E-mail : ajanafouad@live.fr 
Téléphone : 06 24 37 64 63 
But de l’association : 
Informations pratiques : 
 
 
Atelier de Libre Expression Artistique (ALEA) 
Président : Franck PISANO 
E-mails : alea20212022@gmail.com et franckpisano@free.fr 
Téléphone : 06 12 07 63 46 
But de l’association : découverte, pratique et développement des arts-plastiques 
Informations pratiques : Espace Léonard de Vinci 
 
 
Choeurs de la Citadelle 
Présidente : Jacqueline RAFFOUX 
E-mail : j.raffoux@gmail.com 
Téléphone : 04 79 84 12 78 
But de l’association : promotion du chant choral dans la Combe de Savoie 
Informations pratiques : les jeudis soir, Salle du Parapet 
 
 
Club des Aînés Les Joyeux Lurons 
Présidente : Michelle MAQUEDA 
E-mail : joyeuxlurons.montmelian73800@gmail.com  
Téléphone : 06 72 90 64 91 
But de l’association : animation et développement des rencontres et des liens d'amitié entre les 
personnes ainées, organisation d’activités culturelles, sportives ou touristiques 
Informations pratiques : Maison des associations, Parking de la Contrescarpe 
 
 
Club Savoyard d’Aquariophilie « Le Neptune » 
Président : Henri BORREL 
E-mail : csaleneptune@gmail.com 
Téléphone : 04 79 84 13 06 
Site internet : http://leneptune73.e-monsite.com  
But de l’association : information et formation sur l’aquariophilie, aide aux débutants, construction 
d’aquariums, visites scolaires ou groupes sur rendez-vous 
Informations pratiques : Place Albert Serraz 
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Comité consultatif chargé du jumelage Montmélian – Höchst 
Présidente : Chantal PIAGET 
Secrétariat : Mathilde TALLIN (Mairie de Montmélian) 
E-mail : communication@montmelian.com  
Téléphone : 04 79 84 36 16 
But du comité : entretenir les liens d’amitié entre Montmélian et sa ville jumelle, Höchst im Odenwald, 
en Allemagne 
Informations pratiques : un voyage de quatre jours est organisé un an sur deux à Höchst 
 
 
Comité des Fêtes « Anim’ta ville » 
Présidente : Marie-Jo Joly 
E-mail : mijojoly@hotmail.fr  
Téléphone :  
But de l’association : participer à l’animation de la ville 
Informations pratiques : 
 
 
Foyer Rural 
Président : Robert NOVEL 
E-mail : foyerruraldemontmelian@hotmail.fr 
Téléphone : 04 79 33 81 92 
Site : www.foyerruraldemontmelian.fr  
But de l’association : promouvoir le monde rural à travers diverses activités culturelles : conférences, 
musique, voyages, botanique, mycologie, etc. 
Informations pratiques : 
 
 
Grand Ecran 
Présidente : Chantal PIAGET 
E-mail : chantal.piaget@ac-grenoble.fr  
Téléphone : 04 79 84 48 57 
But de l’association : programmation du Cinéma Charlie Chaplin 
Informations pratiques : réunion une fois par mois à la Médiathèque Victor Hugo pour préparer la 
programmation du mois à venir 
 
 
Groupe Vocal Arc-en-Ciel et Crescendo 
Présidente : Christelle SAVINEAU 
E-mail : arcenciel.crescendo@laposte.net  
Téléphone : 06 30 33 59 40 
Site : https://arcencielcrescendo.asso-web.com  
But de l’association : promotion du chant choral mis en scène, chez les jeunes et les adultes 
Informations pratiques : le mardi de 18h30 à 19h30 (jeunes) et de 20h30 à 22h (adultes) à la salle du 
Parapet, face au parking des remparts 
 
 
Grupo Folklorico Esperança 
Président : Damien TEIXEIRA DIAS 
E-mail : damien.teixeira.dias@gmail.com  
But de l’association : pratique des danses folkloriques portugaises et de l’accordéon 
Informations pratiques : 
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L’Alambic – Atelier des Bouilleurs de Mots 
E-mail : alambic.ecriture@laposte.net 
Téléphone : 04 79 84 21 08 
But de l’association : pratique de l’écriture par le biais de deux ateliers 
Informations pratiques : Médiathèque Victor Hugo 
 
 
La Récré des Capucins 
Président : Hervé HENICKE 
E-mail : larecredescapucins@gmail.com  
Téléphone : 06 63 30 67 79 
But de l’association : contribuer au financement d’activités extra-scolaires et de découvertes pour les 
enfants des écoles Jean Rostand et Jean Moulin 
Informations pratiques : 
 
 
Les Amis des écoles Pillet-Will et Amélie Gex 
Présidente : Karine BILLON 
E-mail : amisdesecoles73@gmail.com 
Téléphone : 06 81 12 81 49 
Page Facebook : https://www.facebook.com/Les-amis-des-%C3%A9coles-Pillet-will-et-Am%C3%A9lie-
Gex-113817540020997  
But de l’association : contribuer au financement d’activités extra-scolaires et de découvertes pour les 
enfants des écoles Pillet-Will et Amélie Gex 
Informations pratiques : 
 
 
Mouvement de la paix 
Président : Roland GARDIEN 
E-mail : mvtpaixmontmelian@orange.fr  
Téléphone : 06 62 07 36 30 
But de l’association : promouvoir la paix et le bien-vivre ensemble 
Informations pratiques : 
 
 
Montmélian Savoie – Pays de l’Est 
Présidente : Sylvie COMPOIS 
E-mail : sylvie.compois@orange.fr  
Téléphone :  
But de l’association : favoriser la connaissance mutuelle des peuples et la coopération amicale dans la 
paix 
Informations pratiques : 
 
 
Plein format festival 
Président : Christophe BILLON 
E-mail : festivalphotomontmelian@gmail.com   
Téléphone : 06 07 81 21 32 
Site : https://www.festivalphoto-montmelian.fr  
Instagram : festivalphotomontmelian 
But de l’association : organisation d’un festival photographique chaque année de juin à octobre dans 
Montmélian 
Informations pratiques : Galerie photo Le Karnotzet, en accès libre, 22 rue du Docteur Veyrat 
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Poulailler Song 
Président : Joseph Serra 
E-mail : poulaillersong2011@live.fr  
Téléphone : 07 67 98 78 38 
Facebook : https://www.facebook.com/poulailler.song73/  
But de l’association : promotion du chant accompagné de musique (genre comédie musicale) 
Informations pratiques : Maison de l’enfance 
 
 
Quartier d’artistes 
Président : Pierre ROUSSAT 
E-mail : quartierdartistesdemontmelian@gmail.com 
Téléphone : 06 88 13 13 39 
But de l’association : promotion des différents créateurs et artisans d’art 
Informations pratiques : 
 
 
Rallye Cor de Montmélian 
Président : Robert NOVEL 
E-mail : robanovel@orange.fr 
Téléphone : 04 79 28 86 23 
But de l’association : 
Informations pratiques : 
 
 
Rencontre Enfants Nomades 
Vice-Présidente : Lakshmi ROCHER 
E-mail : lakshmi.cyril@hotmail.fr  
Téléphone : 06 04 07 78 28 
But de l’association : parrainage d'enfants à Djibouti en vue de leur scolarisation, financement de 
micro-projets d'intérêt général à Djibouti, faire connaître la culture djiboutienne, interventions dans 
des écoles françaises, accueillir, partager et faire découvrir d'autres cultures, couleurs, et différences 
lors d’événements, tisser des liens de solidarité, de tolérance et de respect, de vivre-ensemble 
Informations pratiques : 
 
 
Société musicale de Montmélian D’jazz Devil 
Président : Thierry POTHIER 
E-mail : ecoledemusique@montmelian.com 
Site internet : http://www.jazzdevil.fr 
But de l’association : entrainement et animation musicale d’événements 
Informations pratiques : répétitions le lundi de 19h30 à 21h15 à l’Espace Léonard de Vinci 
 
 
Tarot Club du canton de Montmélian 
Présidente : Martine MOUNIER 
E-mail : m.mounier73@gmail.com  
Téléphone : 06 75 50 09 06 
But de l’association : promouvoir le tarot dans le canton de Montmélian 
Informations pratiques : Maison des associations, parking de la Contrescarpe 
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Sociales 
 
Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) 
Présidente : Michèle AMOUDRY 
E-mail : montmelian@fede73.org   
Téléphone : 04 79 84 44 01 
Site internet : https://www.admr-savoie.fr   
But de l’association : aide au maintien à domicile des personnes âgées et/ou handicapées, aide aux 
familles 
Informations pratiques : bureau ouvert le lundi, mardi et vendredi de 8h à 17h 
Amicale des sapeurs-pompiers 
Président : Arnaud FAUVEL 
E-mail : amicale18.montmelian@hotmail.fr  
Téléphone : 04 79 84 05 03 
But de l’association : promouvoir les œuvres sociales chez les sapeurs-pompiers du Centre de secours 
Informations pratiques : 
 
 
AIDER (Activités pour l’initiative et le développement de l’économie rurale) 
Directrice : Marie-Anne LUKIE 
E-mail : aiderassociation@aider73.fr 
Téléphone : 04 79 84 44 94 
Site internet : www.aider73.fr  
But de l’association : accompagner le parcours des personnes vers l’emploi par l’acquisition de 
compétences, la construction de projet professionnel, la création d’activité et l’apprentissage du 
français. AIDER propose des actions de formation et d’accompagnement financées dans le cadre des 
politiques publiques en faveur de l’accès à la formation professionnelle, de l’emploi, de l’insertion 
sociale et du développement économique. 
Informations pratiques : siège social situé au 14 avenue de la gare à Montmélian 
 
 
Don de sang bénévole du canton de Montmélian 
Président : Serge ETALLAZ 
E-mail : serge.etallaz@sfr.fr et annietouvier@yahoo.fr 
Téléphone : 06 86 04 06 58 
But de l’association : faire progresser les dons de sang, d’organes et de moelle osseuse 
Informations pratiques : 
 
 
Guigol Fouladou 
Présidente : Kadidiatou PEPIN 
E-mail : kadia.pepin@gmail.com 
Téléphone : 06 18 27 54 26 
But de l’association : accompagnement et soutien scolaire aux enfants défavorisés ou en décrochage 
scolaire dans la région du Fouladou au Sénégal (et particulièrement dans le village de Saré Madia), 
lutte contre l'immigration clandestine par le biais de la création d'activité génératrice de revenus telle 
que la création de poulaillers, de jardins, d'élevages en vue d'une réinsertion sociale des élèves et aide 
aux jeunes démunis à pouvoir s'insérer dans la vie en créant leurs projets professionnels. L'association 
est en lien avec une association locale qui se chargera de la gestion et la répartition des aides et rendra 
compte à Guigol Fouladou. 
Informations pratiques : 
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Horizon 99 
Président : Rachid BENERRADI 
E-mail : amhorizon99@yahoo.fr 
Téléphone : 06 76 84 29 81 
But de l’association : collecter du matériel spécifique inutilisé pour le distribuer aux personnes à 
mobilité réduite et apporter une assistance directe auprès des personnes démunies 
Informations pratiques : 
 
 
La Petite Maison 
Présidente : Gaëlle HOUDEBINE 
E-mail : petitemaison73@yahoo.fr  
Téléphone : 06 25 22 12 91 
But de l’association : Accueil des bébés et des jeunes enfants âgés de 0 à 5 ans, accompagnés de leur 
maman, papa, nounou, grands-parents 
Informations pratiques : le mardi de 8h45 à 11h30 et le vendredi de 8h45 à 11h30 au Village des 
Enfants 
 
 
Le Petit Poucet 
Présidente : Cécile CARAES 
E-mail : cecile.caraes@gmail.com 
Téléphone : 04 79 44 97 04 
But de l’association : multi-accueil (crèche et halte-garderie) pour les enfants de 0 à 6 ans 
Informations pratiques : 
 
 
Relais Alimentaire de Montmélian, en partenariat avec la Banque Alimentaire de Savoie 
Présidente : Jacqueline TALLIN 
E-mail : jacqueline.tallin@gmail.com  
Téléphone : 06 87 79 64 90 
But de l’association : aide alimentaire aux plus démunis 
Informations pratiques : répartition et distribution de denrées alimentaire tous les vendredis, et 
participation à la collecte nationale chaque année en novembre 
 
 
Rotary Club – Section de Montmélian La Savoyarde 
Président : Léon AUBERT 
E-mail : montmelian-la-savoyarde@rotary1780.org et leon.aubert@hotmail.fr   
Téléphone : 06 03 71 79 08 
But de l’association : aide à la progression de l'entente et la paix dans le monde, financement de 
projets sociaux 
Informations pratiques : les réunions se déroulent à l’Hôtel George 
 
 
Rugby Kwatt 
Président : François LINDJECK 
E-mail : yucrugbyclub@yahoo.fr 
Téléphone : 06 41 21 15 18 
But de l’association : aide aux orphelins, promotion de l'éducation et la réinsertion sociale par le rugby 
au Cameroun, soutien et encadrement social, administratif et juridique des membres de l'association, 
promotion du label « Orphelins », aide aux actes quotidiens de la vie 
Informations pratiques : 18 rue Édouard Herriot 
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Secours catholique 
Présidente : Anne-Marie NICOLAS 
E-mail : amnicolas@orange.fr  
But de l’association : faire reculer la pauvreté et les inégalités en France et dans le monde 
Informations pratiques : 
 

 
Mémorielles 

 
Comité Local du Souvenir Français de Montmélian 
Président : Charles-Antoine BOUTTAZ 
E-mail : sfmontmelian@gmail.com 
Téléphone : 06 10 05 65 28 
But de l’association :  
Informations pratiques : 
 
 
Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Afrique du Nord 
Président : Marcel PACHOUD 
E-mail : marcel.pachoud@orange.fr 
Téléphone : 04 79 84 26 46 
But de l’association : perpétuer le devoir de mémoire et venir en aide aux Anciens d'Algérie qui sont 
dans le besoin 
Informations pratiques : 
 
 
Union Locale des Anciens Combattants 
Président : Marcel PACHOUD 
E-mail : marcel.pachoud@orange.fr 
Téléphone : 04 79 84 26 46 
But de l’association : perpétuer le devoir de mémoire et participer à toutes les commémorations à but 
patriotique 
Informations pratiques : 
 
 
A.N.A.C.R. (Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance) 
Comité local de Cœur de Savoie 
Président : Pierre GIRARD MADOUX 
E-mail : anacr.coeur-savoie73@orange.fr   
Téléphones : 04 79 84 04 69 et 06 30 25 22 74 
But de l’association : défendre les valeurs patriotiques, démocratiques et humanistes de la Résistance 
ainsi que la reconnaissance de ses services ; défendre la paix et lutter contre les idéologies fascistes et 
pétainistes 
Informations pratiques : 
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Comité d’entente de la résistance et de la déportation de Savoie 
Présidente : Roselyne KESSLER 
E-mail : rokessler@hotmail.com 
Téléphone : 06 26 24 43 97 
But de l’association : organiser le Concours National de la Résistance et de la Déportation (CNRD) en 
Savoie, en liaison avec la Direction des services de l’Education Nationale et participer aux cérémonies 
patriotiques 
Informations pratiques : chaque année, le Comité d’Entente organise la cérémonie solennelle de 
remise des prix du CNRD, un mercredi du mois de mai, en présence des autorités civiles et militaires, 
dans une ville du département. Début juin, un voyage d'étude de 4 jours est offert à 50 lauréats sur un 
haut lieu de notre histoire. 
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