
Historique du Club de l’Amitié.

Le club de l’Amitié de St Gilles Croix de Vie a été crée en 1983 et cela grâce à Jean Luc 

Thirobois, délégué de la Jeunesse et des Sports , sur l’insistance d’un petit groupe de 

retraitées sportives.

Au sein de la DDJS, ce dernier accomplissait sa mission dans le cadre du « Plan d’Action 

Prioritaire pour les Personnes Agées » ; son rôle consistait à développer des activités 

sportives et à créer des clubs, plus spécialement sur la cote.

Ce fut une femme qui devint la première Présidente : Hélène Boulineau ; elle n’a Quitté la 

présidence du club que lors de leur Assemblée Générale du 31 mai 1996 ; mais il fallut 

attendre début juillet pour qu’un nouveau président soit désigné, en l’occurrence Henri 

Léonard, qui fut élu à l’unanimité.

En 1984 le club de l’amitié adhérait au Comité Départemental de la Retraite sportive de 

Vendée, dont la déclaration de création a été enregistrée en Préfecture de la Roche sur Yon le 

06 juillet de la même année et l’inscription au JO le 03 août 1984 .

Les principales activités étaient : la gymnastique, la danse et l’aquagym ; au fil des années 

d’autres activités furent pratiquées : rando cycliste, pédestre, tennis de table, tennis, mini 

tennis et le tir à l’arc en 1194 avec l’arrivée de deux archers brevetés qui ont bien voulu créer 

cette section : Paulette et Michel Lhoste, toujours adhérents au club.

Le nombre des adhérents a également évolué durant ces années pour passer de 34 à la 

création du club à 290 fin 1995.

Pendant ses douze années de présidence, Hélène a, par son dynamisme, sa disponibilité, 

contribué au développement du club de l’amitié non pas qu’uniquement en multipliant les 

activités physiques ; mais également en organisant des sorties, des voyages, des 

manifestations sportives au travers de la Vendée, des rencontres amicales et la liste n’est pas 

exhaustive ; nous pouvons lui rendre un vibrant hommage.

Il ne restait plus qu’aux différents présidents qui lui ont succédé de poursuivre le travail 

accompli en y apportant leurs petites touches personnelles de façon à satisfaire les adhérents 

dans la convivialité.

Le club compte actuellement 433 licenciés à fin avril 2011, c’est un record, soit une 

augmentation de plus de 13% par rapport à la saison 2009-2010.

Par contre la pyramide des âges fait apparaître un écart très important entre le plus jeune 

adhérent (53 ans) et les trois plus âgés (91 ans) ; mais 57% des adhérents sont nés entre 1942 

et 1950 soit 246 personnes.

Notre devoir est par conséquent de trouver des activités adaptées aux différentes tranches 

d’âge.

Jean EVEN
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