
Le 7 mai, soirée "bénévoles". Ils donnent 
ou ont donné de leur temps pour que vivent 
les activités de l'ASCMV et de ses clubs. 
Cette soirée leur sera réservée, en guise de 
merci. 
Le 11 septembre : Tout Messigny-et-
Vantoux Marche avec des surprises spécia-
les 40ème anniversaire. 
Le 10 décembre, grande soirée de clôture  
de l'année du 40ème anniversaire, encore une 
soirée festive, pleine de surprises. 
Et toute l'année 2011, les manifestations 
organisées par les clubs de l'ASCMV seront 
placées sous le signe du 40ème anniversaire, 
pour vous proposer encore plus d'esprit festif 
et convivial. 
Nous vous attendons tous, dès le 12 fé-
vrier, pour commencer à souffler nos 40 
bougies en musique ! 

Alain Orssaud 

2011, année du 40ème anniver-
saire de l'ASCMV 
Créée en 1971 par une poignée d'habitants de 
notre village, l'ASCMV fêtera son 40ème 
anniversaire en 2011. Pour marquer cet anni-
versaire, nous avons souhaité faire de 2011, 
année des 40 ans de l’ASCMV, une année de 
festivités et de réjouissances. Les festivités 
s’étaleront sur toute l’année et il y en aura 
pour tous les goûts ! Au programme :  
Le 12 février, grand concert d'ouverture 
de l'année des 40 ans. La soirée que nous 
vous préparons verra se succéder plusieurs 
orchestres régionaux pour des ambiances 
jazz, latin jazz, blues, pop, rock, funk et 
groove ! Les réservations sont ouvertes dès 
maintenant pour les habitants de Messigny-
et-Vantoux et les adhérents de l’ASCMV. 
Plus d’information : voir l’article page 3. 

culture et président de l’ASCMV. Et, surtout, 
il a créé la section Bicross, devenue BMX 
Club, qu’il a présidée pendant 27 ans, pour 
en faire l’un des clubs les plus importants de 
la région, doté d’une des plus belles pistes de 
France.  
Cette piste, c’est en grande partie à la ténaci-
té qui le caractérise, à son travail et à celui 
des bénévoles dont il a su s’entourer, qu’on 
la doit.  
Après 27 années à la présidence du club, 
Bernard a souhaité passer la main à l’occa-
sion de l’Assemblée Générale du 1er octobre. 
C’est la première fois, depuis 40 ans qu’il 
n’aura aucune responsabilité au sein de 
l’ASCMV ou de l’un de ses clubs. Mais il ne 
s’éloigne pas trop de son cher BMX puis-
qu’il a pris une licence cette année afin de 
pratiquer l’arbitrage. 

Vendredi 17 décembre - Spectacle du club 
de Lecture - 20h30 - Maison des Association 
de St Apollinaire 
Dimanche 19 décembre - Marché de Noël 
de l’ADAPEI - 14 à 18 heures - Salle des 
fêtes de Messigny-et-Vantoux 
Samedi 22 janvier - Tournoi de tarot du 
Comité de Jumelage - Salle des fêtes de 
Messigny et Vantoux. 
Samedi 22 janvier - Cérémonie des vœux de 
l’EJMN, remise de ceintures et repas asiati-
que - Salle polyvalente d’Asnières-les-Dijon 
Samedi 29 janvier - Assemblée Générale et 
soirée (privée) du CCCMV - Salle des fêtes 
de Messigny-et-Vantoux 
Samedi 12 février - L’ASCMV fête  ses 40 
ans ! - Concert d’ouverture de l’année du 
40ème anniversaire - 18h30 - Salle des fêtes 
de Messigny-et-Vantoux 
Dimanche 20 février - Loto de la Croix 
Rouge - Salle des fêtes de Messigny-et-
Vantoux 
Samedi 19 mars - Concert de la fanfare 
d’Ahuy au profit du CCAS - Salle des fêtes 
de Messigny-et-Vantoux 
Samedi 26 mars - Loto de l’EFV - Salle des 
fêtes de Messigny-et-Vantoux 
Samedi 9 avril - Kermesse de l’école mater-
nelle - Salle des fêtes de Messigny-et-
Vantoux 
Dimanche 20 février - Loto de la Croix 
Rouge - Salle des fêtes de Messigny-et-
Vantoux 
Samedi 7 mai - L’ASCMV fête ses 40 ans - 
Soirée des bénévoles - Salle des fêtes de 
Messigny-et-Vantoux 

Imprimé gracieusement par Groupe Elabor - 21380 Messigny -et-Vantoux 

Ce journal a été imprimé grâce à l’aimable 
collaboration de 

GROUPE  

TOPOGRAPHIE - CARTOGRAPHIE - LOGICIELS DE 
GESTION  - ETUDES & CONSEIL 

ELABOR 

n° 41 - Décembre 2010 
Bulletin trimestriel d’information de l’A.S.C.M.V. 

Directeur de la publication : Alain Orssaud, président de l’A.S.C.M.V. 

Le mot du président Agenda 

Association Sportive et Culturelle de 
Messigny et Vantoux 
6 place de l’Église - 21380 Messigny-et-Vantoux  - 
SIRET 409 377 082 00022 

A l’occasion de l’Assemblée Générale du 3 
décembre dernier (voir article page 4), le 
bureau de l’ASCMV a tenu à rendre hom-
mage et à remercier Bernard Bonhomme 
pour ses 40 ans d’engagement au service de 
l’association. Après avoir rappelé le parcours 
de Bernard, le président et les membres du 
bureau de l’ASCMV lui ont remis un objet 
d’art en guise de merci. 
Bernard faisait partie, avec Claude Grillot, le 
président fondateur, André Cogniard, et MM 
Chouet et Lagneau, du petit groupe qui a 
créé l’ASCMV en 1971. Dans ce groupe, il 
était, notamment, porteur de l’idée d’allier au 
sein de la même association activités sporti-
ves et culturelles.  
Depuis, il a toujours occupé des fonctions 
électives au sein de l’ASCMV. Il fut, notam-
ment, trésorier, vice président chargé de la 

Un grand merci à 
Bernard Bonhomme 



Foot féminin 
Après quelques mois d’entraînements assi-
dus, l’équipe féminine a livré son 1er match 
officiel au stade Paul Doumer contre Dijon 
Dinamo. Et le résultat est très encourageant 
puisque les villageoises se sont largement 
imposées sur le score de 7 buts à 1.  
Retour en arrière : au printemps dernier, 
quelques filles courent autour du terrain de 
Messigny. Sous l’impulsion de Charlotte 
Chevalier, un groupe se constitue et un en-
traîneur est nommé : Raphaël Picard, assisté 
de Grégory Tassin, Ghislain Bonamy et José 
Carvalho. Elles sont une douzaine à se don-
ner rendez-vous tous les lundis et mercredis 
soirs au stade de Savigny-le-sec. 
L’effectif peut encore s’étoffer et si vous 
souhaitez faire partie de cette nouvelle 
équipe, n’hésitez pas à nous contacter ou à 
v i s i t e r  n o t r e  s i t e  I n t e r n e t  :   
http://efv-foot.footeo.com/  

Cours d’informatique 
Les cours d’informatique de l’ASCMV ont 
débuté début octobre. 18 personnes, réparties 
en deux groupes ont suivi le premier module 
proposé, « première approche de l’ordina-
teur », qui se termine en décembre. Ce mo-
dule, terminé, pourra être reprogrammé si le 
nombre de demandes est suffisant. 

D’autres modules vont suivre pour lesquels il 
reste des places :  
Ø Initiation à Internet (janvier à avril) 
Ø Photo numérique (avril - mai) 
Ø Initiation au traitement de texte (mai - 

juin) 
Ø Initiation au tableur (à programmer en 

fonction des demandes) 
Ø Perfectionnement au traitement de texte 

(idem) 
Plus d’informations, inscriptions : Alain 
Orssaud 06 50 72 44 40 ou info@ascmv.fr 
ou encore sur Internet : www.ascmv.fr 
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Réflexologie Plantaire Thaï 
Nouveaux cours programmés 

La première session de formation en Ré-
flexologie Plantaire Thaï s’achèvera en dé-
cembre. Marie-Alexandra Solari a eu le plai-
sir d’enseigner cette méthode traditionnelle à 
16 élèves répartis en trois groupes, plus sym-
pathiques et conviviaux les uns que les au-
tres !  
Certains élèves ont demandé à continuer la 
pratique, ainsi un cours de perfectionne-
ment avec une initiation à l’utilisation des 
huiles essentielles sera programmé à partir 
de fin janvier. 
Une nouvelle session pour débutants est 
mise en place à partir de la troisième se-
maine de janvier. Les personnes souhaitant 

commencer peuvent 
se faire connaître dès 
maintenant. Il est 
prévu une série de 10 
séances de 1h30 cha-
cune soit un total de 
15 heures de cours. 
Le jour proposé est le jeudi de 15h30 à 17 
heures mais ceci peut être modifié en fonc-
tion des disponibilités des personnes intéres-
sées. Le cours sera ouvert à partir de 4 ins-
crits. Le tarif est de 75 euros. Marie-
Alexandra fournit tout le matériel. 
D’autre part, si des mamans ou papas ayant 
des enfants non scolarisés sont intéressés par 
un cours avec les enfants , merci de le faire 
savoir, un cours spécifique pourrait être mis 
en place. Les adultes apprendraient pendant 
que les enfants joueraient à leurs côtés. Une 
partie du cours se ferait avec les enfants s’ils 
ont envie de se laisser masser. Il durerait une 
heure afin que ce ne soit pas trop long pour 
les enfants. Il pourrait avoir lieu le jeudi de 
14h 15 à 15h15. Cours ouvert à partir de 4 
personnes. 
Pour contacter Marie-Alexandra : Un mail à 
alex.solari@orange.fr Ou un appel : 06 71 36 
84 75 ou 09 64 12 37 71 avant 20 heures.  

Nous vous attendons nombreux en ce début 
d'année 2011 pour venir rigoler avec les 
amilecteurs! 
Et n'oubliez pas d'apporter vos romans, jour-
naux, anecdotes, citations, poèmes, inter-
views, pièces de théâtre, sketchs et autres (en 
fait tout ce qui se lit). 
Chaque troisième lundi du mois le club de 
lecture se réunit à la 
bibliothèque de 
M e s s i g n y - e t -
Vantoux. Le specta-
cle a eu lieu cet 
automne à la salle 
des fêtes de Messi-
gny et à la maison 
des associations de 
Saint-Apollinaire. 
Les spectateurs ont 
été emmenés dans 
le thème des voya-
ges autour d'un 
café-lecture gour-
mand.  
Pierre Veimberg a 
"croqué" nos répéti-
tions et a joué le 

Lecture à haute voix 
rôle de décor mobile peintre, tout au long de 
notre spectacle. 
Nous préparons notre nouveau spectacle en 
ce début d'année 2011 et vous attendons 
nombreux dans notre belle bibliothèque le 
troisième lundi de janvier. 
Les amilecteurs au 03 80 44 99 41 ou au 06 
16 10 24 76 ! Et qu'on se le dise et redise ! 
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Les groupes invités 
 
 
 
KA$H , c’est Seb (guitare/chant), Yann 
(guitare/chœurs), Coco (basse/chœurs) 
et Thierry (batterie). 
Un univers convivial nourri d’influences 
rock et pop au travers de reprises qui 
vont d’Oasis à M en passant par Elvis… 
Le groupe s’est formé en 2009 et a déjà 
participé à plusieurs scènes locales 
 

Le duo 

Sweet SaôneSweet Saône  
 
Sweet Saône s'est formé par la rencontre 
de musiciens de la région du val de 
Saône. En parallèle, deux de ses mem-
bres, Marie-Alix au chant et Jean-louis 
aux claviers, qui s’étaient rencontrés à 
l’école de musique Jazz’on, de Dijon, 
ont souhaité jouer en duo.  
C’est ce duo qui vous interprétera un 
répertoire principalement axé sur le jazz 
et le latin jazz, avec des reprises de stan-
dards, mais aussi des morceaux plus 
actuels, d’artistes comme Norah Jones, 
Rihanna, etc… 
 
 
 
 
Du blues-rock des ZZ Top ou de Jimmy 
Hendrix au funk de FFF et des Meters, 
en passant par les incontournables Red 
Hot Chili Peppers, Sebastien au chant, 
Laurent à la batterie, Fabrice à la basse, 
Salvatore à la guitare et Antoine au cla-
vier vont vous faire vibrer sur des repri-
ses d'anthologie. Cette jeune formation 
de l’univers musical dijonnais, réunis-
sant des musiciens de divers horizons, 
présentera également ses premières 
compositions. Leur maître mot : 
Groove ! 

Pour réserver 
Par téléphone : 06 50 72 44 40 
Ou envoyer votre règlement (chèque au 
nom de l’ASCMV), sans oublier d’indi-
quer vos noms, adresse, téléphone et 
courriel à ASCMV, 6 place de l’Eglise, 
21380 Messigny-et-Vantoux  

L’ASCMV fête ses 40 ans en musique 
Pour ouvrir les festivités de son 40ème an-
niversaire, qui dureront toute l’année 
2011, l’ASCMV vous invite au concert le 
12 février pour une soirée d’exception.  
En ouverture, les élèves des cours de 
guitare de l’ASCMV vous interpréteront 
leurs tout premiers morceaux, tirés du 
meilleur de la chanson française. Ils 
laisseront place, ensuite à trois groupes, 
jeunes et talentueux qui vous propose-
ront une promenade à travers des paysa-
ges musicaux variés, du blues au funk, 
en passant par le jazz, le latin-jazz, des 
vieux classiques du rock et, même, quel-

ques incursions dans le R&B de Norah 
Jones ou Rihanna. Il y en aura pour tous 
les goûts et l’ambiance de la salle des 
fêtes sera chaude comme jamais ! 
Réservation conseillée : 06 50 72 44 40 
ou adresser votre règlement (5€ par per-
sonne) avec vos coordonnées à ASC-
MV, 6 place de l’Église 21380 Messi-
gny et Vantoux. Habitants de Messigny-
et-Vantoux et membres de l’ASCMV 
uniquement jusqu’au 15 janvier, ouvert 
à tous ensuite, selon places disponibles. 
Placement libre assis/debout (places 
assises non garanties). 



Art Expo 2010 
Une nouvelle fois l'Exposition de Messi-
gny et Vantoux s'est déroulée dans une 
ambiance très conviviale. 
Plus de mille visiteurs se sont pressés 
pour admirer les œuvres exposées. Les 
pastels de notre invitée d'honneur, Mme 
Babette RHODDE, ont ravi les amateurs 
d'art, par la couleur, la lumière et l'émo-
tion qui s'en dégagent. 
Le Club de Peinture remercie tous ceux 
qui ont bien voulu lui faire confiance en 
étant présents à ce salon d'automne. Ses 
membres se mettent au travail, motivés 
par la perspective de présenter à tous, 
l'année prochaine des œuvres picturales 
de qualité. 
Rendez-vous en octobre 2011 ! 
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L’Assemblée Générale annuelle de l’ASC-
MV s’est tenue le vendredi 3 décembre der-
nier devant un public de fidèles qui avaient 
osé braver la neige pour y participer.  
Parmi les points cités aux bilans, on retiendra 
particulièrement la création de plusieurs 
activités à la rentrée de septembre : cours 
d’informatique, de guitare et de réflexologie 
plantaire thaï, activités proposées et gérées 
directement par le bureau « fédéral » de 
l’ASCMV, mais aussi football féminin au 
sein de l’EFV et VTT loisirs au sein du 
BVTT Club.  
L’organisation, par le BVTT Club d’une 
manche de la Coupe de France de BMX a 
été, sans conteste, l’événement le plus im-
portant de l’année 2009/2010. L’organisation 
sans faille du bureau du club et la mobilisa-
tion de nombreux bénévoles de tous horizons 

ont fait de cette manifestation sportive une 
grande réussite. Messigny-et-Vantoux s’est 
hissé ce week-end là parmi les meilleurs 
clubs français pour la qualité de sa piste, de 
son organisation et de son accueil. 
Enfin, dernier point remarquable, avec la 
rentrée 2010, l’ASCMV vient de battre un 
record, celui du nombre de ses adhérents. 
L’ASCMV compte aujourd’hui plus de 780 
membres, certains adhérant à plusieurs clubs. 
Cette augmentation spectaculaire est le résul-
tat des créations d’activités évoquées plus 
haut, mais aussi d’un excellent recrutement 
dans tous les clubs. Quasiment tous nos 
clubs ont, en effet, vu leurs effectifs augmen-
ter pour l’année 2010/2011, signe de la qua-
lité des activités organisées et de la convivia-
lité qui y règne. 

Alain Orssaud, président de l’ASCMV 

Assemblée Générale de l’ASCMV 
Vendredi 3 décembre 2010 

Centre Cial Géant Casino 
5, rue B. Lecache - CHENÔVE 

(à coté de Norauto) 
Demandez Philippe. Sur présentation de 
votre carte de l’ASCMV :  
Ü 10% de remise immédiate . 
Ü pour l’ASCMV, une aide de 10% du 
montant de vos achats. 

Le coin de nos  
Partenaires  

PEINTURE - PAPIER-PEINT  
REVETEMENTS MUR ET SOL 

MOQUETTE - MATERIEL - OUTILLAGE 
 

16 , Rue des Frères Montgolfier 
Tel : 03 80 52 63 63 Fax : 03 80 58 75 90 

Présentez votre carte de l’ASCMV à la 
caisse du magasin. 

Réflexologie Plantaire Thaï  :  
Mme Marie-Alexandra SOLARI 
) 03 80 35 48 12 http://www.ascmv.fr 
alex.solari@orange.fr 

Pour contacter les responsables de l’ASCMV 
ASCMV (Niveau fédéral) :  M. Alain ORSSAUD  ) 06 50 72 44 40 

info@ascmv.fr  http://www.ascmv.fr 

Tennis :  
M. Pierre-Emmanuel MAURICE  
) 03 80 35 42 03 pe.maurice@aliceadsl.fr 
http://www.club.fft.fr/ascmessignyvantoux  

Gymnastique 
Mme Sylvie HINDERSCHIETT 
) 03 80 44 96 91  http://www.ascmv.fr 
hinderschiett.sylvie@hotmail.fr 

Gym-Matin :  
Mme Françoise BONHOMME  
) 03 80 35 42 29  http://www.ascmv.fr 
francoise.bonhomme.mv@orange.fr 

Lecture à Haute Voix :  
Mme Anne-Lise BLACHOT  
) 03 80 44 99 41 http://www.ascmv.fr 
al.blachot@wanadoo.fr 

Peinture :  
Mme Josiane LENCOT  
) 03 80 35 49 57 http://www.ascmv.fr 
famille.lencot@orange.fr 

Travaux d’Aiguille : 
Mme Agnès LERIQUE 
) 03 80 35 43 45 http://www.ascmv.fr 
Lerique.michel@neuf.fr 

Yoga : 
Mme Magali Del-Vitto  
) 03 80 56 60 99  
lipette@aliceadsl.fr http://www.ascmv.fr 

Guitare :  
M. Alain ORSSAUD  
) 06 50 72 44 40 
info@ascmv.fr http://www.ascmv.fr 

Centre de Connaissance Canine : 
Mme Muriel MORIZE  
) 03 80 75 76 71 morize.muriel@orange.fr 
http://ccc.messigny.vantoux.free.fr 

BMX-VTT :  
M. Cyrille GUITON ) 06 30 52 26 18  
bcmv@hotmail.fr 
http://www.bicross-club-messigny.com 

Danse :  
Mme Myriam BEURTHERET 
) 03 80 35 44 04 http://www.ascmv.fr 
myriam_beurtheret@aliceadsl.fr 

Entente Football Villages :  
M. Jean-Luc MEYER 
) 03 80 35 59 39 jlsmeyer@free.fr 
http://efv-foot.footeo.com 

Chorale adultes - les Canons du Suzon :  
Mme Chantal THEIS 
) 03 80 35 45 52 
chantheis@yahoo.fr http://www.ascmv.fr 

Entente Judo Messigny et Vantoux - Val 
de Norge : M. Bruno BINET   
) 03 80 35 59 26  
club@ejmn.fr http://ejmn.fr 

Cours d’informatique :  
M. Alain ORSSAUD  
) 06 50 72 44 40 
info@ascmv.fr http://www.ascmv.fr 


