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SUR VOTRE AGENDA 

Billetterie Sports 
TOP 14 ASM / BORDEAUX le 11, 12 ou 13 mars   

Sections sportives 
PILATES -  tous les lundis (hors vacances scolaires) 

de 17h45 à 18h45 

MARCHE NORDIQUE - tous les mardis (hors va-

cances scolaires) de 17h45 à 19h15 

SMASH-PARK - tous les mercredis de 14h à 15h30 

VOLLEY-BALL - pour les jeunes les 

mercredis et vendredis  

Groupement d’achats 
VTT—nouvelle vente en cours 

PARFUMS - date limite de commande 

le 8 mars 

VINS et CHAMPAGNES - date limite 

de commande le 8 mars 

  MARS 2022 

Se déstresser, apprendre, collaborer, partager ... 
Et si nous prenions les choses en main ? 



ADHESIONS 2022 : top départ 

La crise sanitaire a eu depuis 2 ans de lourdes conséquences sur le fonctionnement de 

l’ASDA, avec notamment un nombre d’adhérents qui est passé de 950 à …. 350, et un 

nombre de bénévoles qui a fondu comme neige au soleil. 

Mais ceux qui, contre vents et marées, sont restés et ont continué à nous faire confiance, 

nous ont vraiment galvanisés : MERCI A EUX. 

UN MAL POUR UN BIEN : après 30 ans de bons et loyaux services il était sans doute 

temps de se réinventer, c’est ce que va essayer de faire l’association en 2022. 

Evidemment, ce qui constitue votre essentiel restera : billetteries / sections sportives / 

groupement d’achats...vous en trouverez la traduction dans ce flash-infos. 

Mais nous allons essayer aussi de bâtir de nouveaux liens avec vous, de construire une 

proximité, une convivialité, un partage, dont nous avons tous réellement besoin au quoti-

dien. 

Ainsi, nous allons prochainement, en partenariat avec la collectivité, vous proposer des 

activités sportives et de détente gratuites dans le cadre de la QVT (qualité de vie au tra-

vail). 

Mais nous nous attacherons aussi à réactiver les valeurs associatives, en créant les con-

ditions pour que chacun d’entre nous puisse devenir acteur de son quotidien. 

Cela devant être vécu comme un plaisir et non comme une contrainte, il n’y aura donc 

rien d’obligatoire. 

Aussi, celles et ceux qui ont un talent, une passion qu’ils veulent simplement partager 

pourront le faire. Le personnel de tous les sites sera concerné. 

Et puis enfin il y  aura ce qu’on appelle des moments forts, des moments de surprises, de 

convivialité. A ce stade nous ne vous en dirons pas plus. 

Dans un climat encore tendu nous lançons donc notre campagne d’adhésions. 

Cela ne vas pas arranger les finances de l’association, mais dans une période où tout 

augmente fortement, nous faisons le choix de ne pas impacter les tarifs des adhésions : 

ACTIFS (agents et retraités) : 12 € 

BENEFICIAIRES (conjoints / ascendants / descendants) : 15 € 

EXTERIEURS : 20 € 

Vous trouverez ci-joint votre bulletin d’adhésion 2022. 



VTT 26 pouces             VTT 24 pouces 

17 Raleigh (dont 6 HS)  et 9 Sensation   8 Flash et 2 Oisans 

Maxi 2 VTT par personne jusqu’à épuisement du stock (vente réser-
vée aux agents) 

Prix de vente : 30 € par VTT // 40 € si acquisition d’un VTT en état + 1 VTT HS 

Tous les vélos sont « visibles » sur notre site de Bel Air sur rendez-vous pris au-

près de Stéphane au 04.70.34.95.20. 

GROUPEMENT D’ACHATS ….. DES VTT POUR GARDER LA FORME 

DU VIN ET DU CHAMPGAGNE….POUR LE PLAISIR 

DATE LIMITE DE COMMANDE LE 8 MARS (après il faudra attendre ̈ Noël) 

Attention vous constaterez des augmentations parfois fortes sur certains vins et cham-

pagnes. 

Astuce : goûtez le crémant d’alsace, c’est vraiment l’affaire du moment tant au niveau 

prix qu’au niveau goût. 

Bon de commande ci-joint. 

Vente ouverte à tous les agents 

DU PARFUM POUR L’APRES VTT 

DATE LIMITE DE COMMANDE LE 8 MARS   

MAIS vos commandes sont expédiées en continu à notre fournisseur à chaque fois que 

les 200 €  seront atteints. 

Livraison rapide : en général une dizaine de jours (parfois moins) 

Bon de commande ci-joint 

Vente ouverte à tous les agents 



2 places maxi par adhérent actif (lune place adhérent à - 40 % et une place accompa-

gnant à - 20 %). Places disponibles en tribunes Auvergne Rhône Alpes latérale et cen-

trale / Limagrain latérale et en pesage. 

Réservation par mail sur la boîte asda@allier.fr en précisant les nom et prénom des 

inscrits, ainsi que la tribune souhaitée avant le 28 février. 

Vos places vous seront expédiées directement sur votre  boîte mail. 

BILLETTERIE SPORT : ASM / BORDEAUX les 11, 12 ou 13 mars 

PILATES, MARCHE NORDIQUE, VOLLEY, SMASH PARK…... 

Vous voulez vous remettre au sport avant l’été ? 

Avec l’ASDA ce n’est pas compliqué : un mail de pré-inscription envoyé sur la boîte as-

da@allier.fr, un certificat médical, votre pass-sanitaire et votre règlement (prix unique 

pour toutes les sections : 30 € au lieu de 70 € l’année) en chèque, chèque actobi ou cou-

pons-sports. 

Matériel fourni, y compris les bâtons de marche nordique. 

Les créneaux horaires : 

Pilates : 17h45/18h5 le lundi     Marche : 17h45/19h15 le mardi 

Smash-park : 14h/15h30 le mercredi  Volley (jeunes) : 15h45/17h30 le mercredi 

SECTIONS …. pour les bonnes résolutions il est encore temps  



APPEL AUX BENEVOLES -  OBJECTIFS : COHESION, COLLABORATION, 

PARTAGE 

Nous voudrions mettre un peu de vie, un peu de fun, un peu de plaisir dans notre collecti-

vité en proposant à tous les agents à la pause déjeuner des moments de convivialité. 

AVEC VOUS 

Vous avez une passion, un talent, ou tout simplement vous êtes prêt(e) à  donner un 

coup de main de temps en temps. 

 

TOUT EST POSSIBLE...vraiment tout. 

Votre passion c’est de courir ? et bien courons tous ensemble 

Courir bof, vous préférez marcher ? Ça le fait aussi.. 

Vous êtes un(e) as du barbecue ? et bien déjeunons ensemble 

Spécialiste des jeux de bar ? et c’est parti pour un baby… 

Votre truc ce sont les jeux de réflexion ? Et bien défiez amicalement vos collègues 

Vous jardinez ? Et un troc plantes ça vous dirait ? 

Vous êtes passionné(e) de théâtre ?pourquoi ne pas créer une pièce made in CD03 ? 

Vous n’avez pas de passion mais le projet vous séduit ? Tout n’est pas perdu, on vous 

embauche pour nous aider à organiser une bataille de boules de neige géante. 

….NO LIMIT - LANCEZ-VOUS L’OCCASION EST UNIQUE. 

Ces activités pourront être organisées sur tous les sites, de préférence à la pause déjeu-

ner. PROMIS nous vous aiderons sur toute la partie logistique et vos besoins matériel ou 

en locaux. 
 

VOTRE SAVOIR-FAIRE AU SERVICE DU « LIEN SOCIAL »  

Cet appel aux bénévoles ne constitue que la 1ère phase d’un projet ambitieux qui per-
mettra à chacun de s’enrichir des connaissances des autres et de se sentir bien dans ces 
baskets au travail. 

Si vous voulez participer à cette aventure passionnante, contactez nous par mail as-
da@allier.fr , ou par téléphone 04.70.34.16.04. et faites nous part de votre projet. 

A partir de vos retours, nous bâtirons un programme d’activités pour l’année 2022. 


