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Agenda 
 

 

Bowling 
 

La section Bowling de l'ASLC Rennes organise son tournoi annuel  ouvert à toutes 

et tous 

le Samedi 28 Juin 2014 à 09h00, au bowling d’Alma.   

Inscription auprès de : 

Bruno Huet, tél : 30 61 57 , bruno.huet@mpsa.com 

Patrick Gradel, tél : 30 51 39 patrick.gradel@orange.fr 

 

Le bowling nous propose :  

- Jouer 3 lignes pour un montant de 9€00 (+ 1 kyr). Le règlement des lignes se fera pas chèque au 

nom de l’ASLC bowling 

La section bowling vous propose e terminer la matinée par un buffet froid à la Calvenais :   

- Kyr. 

- Formule adulte : 13€00. –boisson comprise 

- Formule enfant (-12ans) :10€00 –boisson comprise  

 

Nom Prénom Statut du joueur 
(1) 

Catégorie du jeu 
(2) 

Repas 
(O/N) 

Adulte/ 
Enfant 

      

      

      

      

 

(1) Statut du joueur : préciser adulte ou enfant.  

(2) Catégorie du jeu : préciser Homme, femme ou enfant de moins de 15 ans. 

(3) Repas : renseigner oui ou non, adulte ou enfant. 

Coupon à renvoyer au plus tard le 06 / 06 / 2014 
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Oenologie 
 

Dans la continuité et devant la qualité des cours, nous vous proposons une séance supplémentaire 

d’apprentissage à la dégustation.  

Ce cours sera dispensé par un œnologue diplômé. 

 

Le lundi 02 Juin  2014  De 18h à 20h  A la Calvenais,  salle Morbihan 

Tarif : 10€ le cours  (adhésion à la section : 10€ + adhésion à l’ASLC encours de validité) 

 

Date limite d’inscription le 28 Mai 2014 

 

Contacts membres du bureau: 

Michel CORBIN : 30 8534 

Stéphane DOUDET : 30 7226 

Franck DESMONS : 30 4548 

 

 

 

Plongée 
 

Baptême de plongée en mer  Le SAMEDI 28 JUIN 2014 Pointe de la Varde (St Malo) 

de 10h à 12h ou 14h00 à 16h00 

 

Ouvert à toutes et tous, enfants à partir de 10 ans (autorisation parentale obligatoire) 

 

Bulletins d’inscription disponibles à la Médiathèque ASLC de la Calvenais, au Comptoir du CE point 0 ou 

auprès de Christophe GIRAUDOT  TEL : 304100  

 

Inscription avant le  15 JUIN 2014. Places limitées en fonction du nombre d’encadrants 
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Médiathèque 

De nombreuses nouveautés livres et CD vous attendent à la médiathèque. 

 

Liste complète en Annexe ICI 

 

 

Sports Nautiques 
 

Balade en mer le samedi  19 juillet  2014, à la Trinité sur Mer 

La section propose : 

. De vous perfectionner au maniement d’un bateau de 7 m/200 cv 

. D’effectuer une balade en famille  

Programme : départ à 10h, 

Selon la météo, escale à Houat, balade en baie de Carnac, remontée de la rivière de Crach ou d’Auray. 

Pique nique sur la plage, retour vers 18h.  

Le nombre de places est limité. 

Ne pas oublier : permis bateau pour pouvoir piloter, affaires de baignade, vêtements de pluie, pique nique… 

Participation : 10 € par adulte et 5 € par enfant, forfait famille 20€   

(hors adhésion ASLC voile, carte ASLC, déplacement pour se retrouver à la Trinité et pique nique) 

 

A retourner avant le 11 Juillet 2014  

Bulletin à expédier à ASLC VOILE boîte courrier RJ.071  tel : 307123 

 

 
 

 

 

 

Concours Photos 2014 
Le concours PHOTO pour le salon automnal est lancé.  

Le thème 2014 est LA MER. 

 

La section photo animera chaque mois ce sujet en présentant 

des clichés (hors concours) faits par la section.  

Contact : Pascal PITTION 30.3963 

 

 

Rappel :  Le 1er samedi du mois, le studio est ouvert pour réaliser des photos famille, enfants …   

Prévoir une clef USB. 
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Reportages
 

Cyclo 
 

La Vilaine Sud , 22 et 23 mars 2014 
Malgré une météo peu encourageante, 202 cyclistes ont participé cette année à la traditionnelle « Vilaine 
Sud ». 
3 circuits, 35, 54 et 65 km avaient été balisés par les 
bénévoles de la section Cyclo. 
Cette course annuelle est organisée en alternance 
par l’ ASLC et Ouest France. 
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Pêche 

Concours de pêche dimanche 11 mai 2014 

 

11 adultes et 2 enfants ont participé au traditionnel concours de pêche annuel à l’étang du Houx 

SI les enfants n’ont rien trouvé au bout de leurs hameçons, les adultes ont pris 14 poissons pour un poids 

total de367 grammes (soit 1,3 poisson de 33 g  par pêcheur !). 
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Equitation 

La section a proposé un dimanche matin une sortie balade  encadrée par Mme Isabelle Pic, Monitrice et 

Gérante de la structure équestre « Les 3 Chênes », à Guichen.  

Le bon accueil et les beaux chevaux ont fait oublier la pluie pendant la promenade dans les bois 
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Oenologie 

Sortie dans le Libournais 17/18  mai 2014 

C’est avec un soleil radieux qu’onze personnes se sont données rendez-vous samedi, 7h à l’accueil de la 

Janais pour la sortie annuelle de la section œnologie, direction le Libournais. 

 

 

 

 

 

 

Après quelques heures de route et un pique nique en Dordogne, les participants avaient rendez-vous pour 

une visite de 2h de «  Planète Bordeaux » près de Libourne. On y apprend tout sur le vin Bordelais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La visite continuait sur un petit exercice olfactif, le clou de cette visite étant la dégustation de Bordeaux et 

Bordeaux supérieurs 

Après cette visite, nous étions attendus par Patrice, vigneron à Puisseguin St Emilion pour la visite de la 

coopérative de St Emilion,et  pour une découverte de la ville de St Emilion. Il a été intarissable 

d’informations car il connait bien l’histoire de cette ville. Puis il nous a emmenés à son domaine, à 

Puisseguin St Emilion 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dimanche matin nous avions rendez-vous à Fronsac au château Barrabaque. C’est Caroline, viticultrice, 

qui nous a accueillis chaleureusement. Elle nous a expliqué son travail de la terre et de la vigne avant 

d’aller dans son chai pour d’autres explications puis la dégustation de ses vins d’une grande finesse. 

  

 

 

 

 

 

 

Il a fallu prendre le chemin du retour, ponctué d’un pique-nique animé de commentaires sur le week-end. 

Chacun est reparti chez-soi, pleins de souvenirs en tête.
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Résultats 
 

Pêche 
 

 

Résultats compétition pêche au coup saison 2014 

 

Qualificatif Zone A carpe au coup individuel avec 20 participants à SALIGNY (85)   les 3-4 mai 2014 

 

 
Bravo à  Franck qui est qualifié pour la finale des 18 & 19 octobre 2014 dans les Vosges. 

 

 

Concours de pêche individuel avec 80 participants en plan d’eau à CHATEAUBRIANT (44) le 8 mai 2014  

répartis en 11 sous-secteurs : 

8ème Yvan FRAUD  515 gramme  au n° 14 

10èm Philippe SAMSON 235 grammes  au n° 74 

 

Les 10 & 11 mai 2014  à Rennes & Bruz (35) 2ème division départementale 

35 pêcheurs (en 3 secteurs de 11 & 12) sur la Vilaine   3 manches de 3 heures : 

 
Les 3 premiers du tableau sont qualifiés pour la 1ère division départementale 2014. 

Les 2 autres pêcheurs restent en 2ème division départementale. 
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12ème Concours Coup le samedi 24 mai 2014 

12 pêcheurs présents et 4 capots à déclarer, les 8 autres pêcheurs ont pris 102 poissons pour un poids 

total de 3,313 Kg.  

Victoire de Alain TESSIER au n°21 avec 45 poissons pour 1080 grammes, Emmanuel BERTHELOT & Charles 

PEDRONO vainqueurs des deux autres secteurs, complètent le podium. 
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Bowling 

 

Ligue 1ère Division Corpos 

Journée du Jeudi 17 Avril 

ASLC 1 gagne 4 à 1 contre TDF 

ASLC 2 perd 2 à 3 contre SS 1 

ASLC 3 gagne 4 à 1 contre CA 1 

 

Ligue 1ère Division Corpos 

Journée du Jeudi 24 Avril 

ASLC 1 gagne 5 à 0 contre CA 2  

ASLC 2 gagne 4 à 1 contre BNP P2 

ASLC 3 gagne 4 à 1 contre T D F 

 

Ligue 1ère Division Corpos 

Journée du Jeudi 15 Mai 

ASLC 1 gagne 5 à 0 contre BNP P1  

ASLC 2 perd 0 à 5 contre GAZELEC 

ASLC 3 perd 1 à 4 contre B P O 

 

Ligue 1ère Division Corpos 

Journée du Jeudi 22 Mai 

ASLC 1 gagne 3 à 2 contre GAZELEC  

ASLC 2 perd 1 à 4 contre C A 1 

ASLC 3 gagne 5 à 0 contre M S A 

 

Le Samedi 17 et Dimanche 18 Mai, avait lieu à Amiens, la phase nationale du Championnat Fédéral SE 

Promotion. L’équipe ASLC composée d’Alain Amaury, Jean – Luc Adeux, Sylvie Gradel et Patrick Gradel, 

n’ont malheureusement pas pu disputer les demies – finale, car l’équipe était éliminée. 
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Athlétisme 

 

Les 10 km d’Acigné le 27 avril. 

 

Les 245 participants se sont élancés  sous les averses et le vent. Quelques éclaircies ont bien tenté de les 

sécher mais en vain. 

Yves Morcel termine en 48’56  à la 167ème place. 

 

 
 

Le Marathon de Nantes le 27 avril. 

 

Quatre membres de la section participaient  au Marathon de Nantes. Manifestation qui a regroupé 3186 

participants. Un parcours roulant dans le centre-ville de Nantes. Malheureusement, les conditions météo 

ont rendu ces 42,195 kms difficiles. La pluie et le vent étaient présents tout le long du parcours. 
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Infos Comité d’Etablissement 
 
 
 

Cadeaux 2014 : 
Vous n’avez pas pu retirer le carnet de chèques Cadhoc offert par votre COMITE D'ETABLISSEMENT à 
l'occasion de la Fête des Mères et de la Fête des Pères lors des distributions des 22 et 26 mai dernier. 
Ces carnets de chèques Cadeaux sont maintenant à votre disposition à la Calvenais, sur présentation de 
votre carte de service.  
 

Assistance juridique :  
Les prochaines journées de permanence assistance juridique sont prévues le mardi 3 juin et le mardi 1er 
juillet. Les rendez-vous sont à prendre auprès de Françoise Poirier  30 6214. 
 

Informations du CE, rappel : 
Les informations données par votre CE sur toutes ses activités, par exemple la billetterie à commander 
pour les spectacles, sont à votre disposition sur le site Internet du CE : www.cepsarennes.com 
 
 
  

http://www.cepsarennes.com/
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Annexe 
 
Nouveautés Livres Médiathèque 

 

ALBOM Mitch   Premier appel du paradis 

ANGLADE Jean   Le tilleul du soir 

BAKER Jo   Une saison à Longbourn 

BANNALEC Jean-Luc  Un été à Pont-Aven 

BARBERAT Angélique  L'instant précis où les destins s'entremêlent 

BOMANN Corina  L'île aux papillons 

BÖRJLIND Cilla et Rolf  Marée d'équinoxe 

BOURDIN Françoise  A feu et à sang 

BOURDON Françoise  La figuère en héritage 

CARIO Daniel   Les coiffes rouges 

COBEN HARLAN  Six ans déjà 

COHEN Thierry   Je n'étais qu'un fou 

CORNWELL Patricia  Traînée de poudre 

DE GUBERNATIS Aurélie l'impasse 

DOUGHTY Louise  Portrait d'une femme sous influence 

DUFOUR Hortense  Ces jours heureux 

ECOLE-BOIVIN Catherine Mémoires d'un rebouteux breton 

GILBERT Elisabeth  L'empreinte de toute chose 

GLEIZE Georges-Patrick  Pas plus tard que l'aurore 

HALTER Marek Khadija, les femmes de l'Islam 

INGELMAN-SUNDBERG Catharina Comment braquer une banque sans perdre son dentier 

JONASSON Jonas  Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire 

KELSEY MOORE  Edward Les suprêmes 

KENNEDY Douglas  Murmurer à l'oreille des femmes 

KHADRA Yasmina  Qu'attendent les singes 

LAURAIN Antoine  La femme au carnet rouge 

LEVY Marc   Une autre idée du bonheur 

MACOMBER Debbie  Un printemps à la villa rose 

MALAVAL Jean-Paul  La folie des Bassompierre 

MALROUX Antonin  L'homme aux ciseaux d'argent 

MINIER Bernard  N'éteins pas la lumière 

MUSSO Guillaume  Central park 

PANCOL Katherine  Muchachas 2 

PREMOLI Anna   Je déteste tellement t'aimer 

SIMSION Graeme  Le théorème du homard 

SINOUE Gilbert   La nuit de Maritzburg 

SLAUGHTER Karin  Séduction 

SMITH Roger   Le piège de Vernon 

SPARKS Nicholas  Chemins croisés 

STEEL Danielle   Le pardon 

TORRETON Philippe  Mémé 

VIKAS Swarup   Pour quelques milliards et une roupie 

WEBB Katherine  A la claire rivière 
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Nouveautés CD Médiathèque 

 

 

ANTONIO VIVALDI SES PLUS BEAUX CHEFS D'ŒUVRE 
AUDEN   SILLON 
CATS ON TREES  CATS ON TREES 
DAFT PUNK  RANDOM ACCESS MEMORIES 
INDILA   MINI WORLD 
JEAN LOUIS AUBERT LES PARAGES DU VIDE 
LA RUE KETANOU ALLONS VOIR 
LORDE   PURE HEROÏNE 
NATALIE DESSAY ENTRE ELLE ET  LUI 
PATRICK FIORI  CHOISIR 
ROBERTO ALAGNA LITTLE ITALY 
SHAKA PONK  THE WHITE PIXEL APE  
WILLIAMS PHARRELL GIRL 


